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Teuf ! Teuf |! 

Adieu les courses “à papa”, voici Rock’n'roll Racing. La Super “teuf” pour vos Super NintendolPlem gzz et 

musique à fond sur un circuit du XXIe Siècle. Avec chicanes, têtes d'épingle, grands we © et tremplns 
Pour tenir la route, préparez vos machines, car vous devrez affronter une rot" 

meute de pilotes totalement déchaînés et armés jusqu'aux dents. INLIRAE Lo 4 
Fonction “2 joueurs”, son stéréo, animations hyper dynamiques... rar tb DEAN 
Rock n’Roll Racing, c’est le championnat du monde de Cross Auto le plus u 

fou, jamais imaginé. 06 



SUPERTEUF !! 

_ ROCK'N'ROLL RACING 
CA ROCK ET CA ROULE À PLEINS TUBES ! 

2 CET 
Ca ‘pa = T'ES PRIS AU JEU 
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A QUIECRIRE | 
Sivous avez quelque chose à dire ( en bien ou en mal) 
À propos de PLAYER ONE, écrive à : 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 BOULOGNE cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, (pages 36 à 55), 
toutes vos lettres sont les bienvenues. Envoyez 
vos propres trucs, vos trouvailles les plus extra. 
Attention |les meilleurs seront | 
Ecrivez à Astuceman, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92515 BOULOGNE cedex. 
Pourles Plans et Astuces (pages 1603167) 
adressez votre courrier à Pierre ou à Sam, Si vous 
Lorie 
gratuitement, envoyez-la à: 

Petites Annonces PLAYER ONE, 
19, rue Louis-Pasteur 92513 BOULOGNE cedex. 

splene lsfaits Fe: à Alertés par de 
nombreuses lettres de lecteurs, nous avions pure dans 
nobre N°26 (décembre 2), un avertissement, vous 

mettant en garde contre lagociété UYesee AU Jean 
proposait des cartouchesei des conéoles à des prix 
défiant toute concurrence. Suite à cet article, dans 
que nous mettions en doute La capacité de cette 
societé à fournir les articles qu'ele proposait, Odyssée 
nous Abtaqua pour diffamation. Aprés de longs mois de 
pias P. aura er gagté son procès l'Odyssée 
du Jeu a fermé et sa dirigeaitte a été emprisonn£e, 
Malteureusement, certains d'entre vous qu'a javalent 

commandé et payé des jeux n'ont jamais été rés 
Fin de histoire, on passe à autre chose: rien de moins 

 qu'unruméro de Player ben balancé et novateur puisque 
asuprée duos Cest premier épisode de Rama 112 

version Mange (rasgurez-vous, la suite 5e trouvera dans 
les prochains Player). Notre dossier du mois est 

consacré aux métiers des juxvidé Nous répondons à 
bauesion que vous Vous posez tous: € Comment 

deverir testeur de jeuxvidéo ? ». Enfin, comme d'hah 
toutes 05 rubriques Sont Là pour vous dire tout ce aus 
vous avez toujours voulu savoir sur les ju (eo, aieg 
une rein pour les NS chargent de ladite 

PLAYER ONE UD A V'RIL ©2 



es je 2° -— Courrier DE es 

Stop Info 
Sam Player 

| 

répond à toutes ee Ars 

LP APERCEE Over the World die Le 

| DC 0) 
Trucs en vrac 2. 

eo RU .VR C 

Dossier. Des astuces et des 
codes pour finir 

Car vos jeux préférés 

Les meilleurs Dossier 
el 

jeux venus de (55 2 

l'étranger 1 ‘ : 
ests 

66) 
Crédits Flaÿyer Première partie : 

la presse. Comment 

LA KEULNRES (104) devenir testeur ? 

Rock et course destroy Vite Vu 
__ pour un dossier 

sévèrement burné 

A + 4 

Adaptations, 
petites cartouches, 

ratages, toute 
l'actualité du mois 
passée eh revue 

lancistaurec 
Wolfen vous promène 
dans le monde de 

Landstalker Les meilleurs jeux 
du mois testés 

sans pitié 

Reportage 
Tout sur Ranma 1/2... LP 

et la sélection ciné, bédé 
et télé d'Inoshiro 
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le trouve ton mag génial, à destroyer 
mes neurones, à m'exploser le cerveau 

euh... pardon ! je m'égare. J'espère que 

tu pourras te rétablir de ta grippe pour 

répondre à mes questions. Donc 
1°) Quand sortira Fatal Fury ll sur MD et 

quel sera son prix ? 

2°) Le testerez-vous, et, si oui, comme 

NBA Jam ou Zombies, ou normalement 

comme les autres ? 
3°) Connais-tu Akira, et ,si oui, sortira 

t-il en jeu ou restera-t-il une BD et une 
vidéo ? 

4°) Dans le dernier numéro, vous avez 

dit” que la Saturn aurait un port 
cartouche, mais à quoi servirait-1 

puisque les CD ont une meilleure -capa 

cité sonore, vidéo ? 

Chris, le Terry de service 

Salut Tcherno, 
1°) Sam, c'est moi, je réponds aux 
lettres des lecteurs et je sers un peu de 
mascotte à Player 
2°) Tu trouveras dans ce numéro des 

PLAYER one D ri L 94 

photos de pratiquement tous les tes- 
teurs de jeux dans notre dossier sur les 
métiers des jeux vidéo. Quant à la 

photo dédicacée, tu pourras l'avoir 
contre 680 Crédits Player. 
3°) Le mode 7 désigne un des modes 
graphiques de la Super Nintendo qui 
permet de réaliser certains effets spé- 
ciaux (zoom et vue en perspective 

comme dans Mario Kart, F-Zero ou 
encore Super Soccer). C'est une puce 

spéciale qui s'occupe de réaliser tous 
ces effets. 
4°) « Risc » veut dire Reduce Instruction 
Set Chip. En gros, c'est un microproces- 
seur spécial qui sait faire moins de 
choses que les autres mais qui les effec- 
tue beaucoup plus rapidement. Quand 
il fait l’objet d'une bonne utilisation, il 
est beaucoup plus puissant que les pro- 
cesseurs traditionnels (appelés Cisc). 
5°) Pour gagner une heure en 3614, 

crée ta BAL sur le 3615 PLAYER ONE et 
envoie 560 Crédits au journal avec tes 
pseudo, mot de passe et coordonnées 
Tu peux aussi gagner des points en 
jouant sur le 3615. Mais ce système-là 
ne sera bientôt plus possible : France 
Telecom, dans sa nouvelle convention 

va interdire cette possibilité 
6°) Je n'ai pas de nette préférence. Pour 
moi, ce n'est pas la console qui est 
importante, mais plutôt les jeux. Et je 
trouve qu'il y a de bons jeux aussi bien 
sur SN que sur MD 
7°) Virtua Racir prévu fin mai ; son 

prix sera sûrement élevé, mais Sega 
Fran core définitivement 

Sam 



Salut Med, 
1°) Bientôt, bientôt, soit dans le pro- 
chain numéro, soit dans le suivant, ne le 
ratez pas, on vous réserve une méga 
surprise. 
2°) Ces deux jeux sont excellents. Je 
préfère FIFA quand je joue seul, mais 
NBA à plusieurs. 
3°) D'après ce que j'ai vu, il y a les 
mêmes persos que sur SN. 
4°) Le nombre de pages varie en fonc- 
tion de l'actualité, il remontera quand il 
y aura plus de nouveautés à tester. Ciao 
Med. 

Sam 

SE IISIT- lon 
J'aurais quelques questions à te poser : 
1°) Quels défauts trouvez-vous à 
Aladdin MD ? Je trouve ce jeu hyper 
classe et il mérite mieux que 97 % 
(CO TANT ERT AUDE 
2°) Bien vu l'idée des Crédits de Player. 
Combien de temps durera l'opération ? 
3°) Quel avenir donnes-tu à la Jaguar et 
à l'Amiga CD 32 ? 
4°) J'ai trouvé vraiment con l'abandon 
du support CD-Rom de la SNES, ils 
auraient pu se faire un max de tunes. 
5°) Dans le courrier du n° 39, tu dis qu'il 
va y avoir une rubrique sur les daubes. 
J'ai pas vu grand-chose. 
6°) C'est bien gentil de nous balancer 
les capacités techniques d'une bécane, 
mais j'y capte pas grand-chose (je dois 
pas être le seul). Sur ce, salut. 

Bilooz 

ST IITI RTE les 
Bon, je passe directos aux questions : 
1°) J'ai entendu parler d'un certain 
Super SF 1! de 32 mégas sur Super 
Nintendo : info ou intox ? Peut-être que 
je m'y prends un peu trop tôt, mais je 
préfère préparer mon portefeuille. 
2°) La Saturn de Sega sera-t-elle plus 
puissante ou aussi puissante que la 
Project Reality de Nintendo (en admet- 
tant que celle-ci sera vraiment dispo) ? 
Car j'ai lu dans le Player n° 39, je cite : 
« Une machine utilisant plusieurs pro- 
cesseurs 32 bits peut s'avérer plus puis- 
sante qu'une console dotée d'un seul 
64 bits ». Alors, qu'en est-il ? 
3°) Quelles sont les capacités de la Play 
Station de Sony par rapport aux deux 
précédentes ? Laquelle de ces trois 
machines vaudrait vraiment le coup 
CCE TN CE 
4°) Je pense qu'il faudrait, pour rendre 
ce mag parfait, vous étendre plus sur le 
sujet des futures machines 32 et 64 bits. 
5°) Pourquoi Sony a-t-il rompu avec 
Nintendo ?.. 
J'espère que tu publieras ma lettre. 
Alors ciao Sam, et longue vie à 
votre mag ! 

Yannick 

F Écrivez aux journalistes 



Virtua 
Racing : 
du virtuel 
racé sur 
Megadrive ! 

e 10 ma ; 220 ES 
de sion Megad > M 

na Fr : 

- 10 
apon 

pat 

arrivée 

SUPER FAMICOM scie En mal-dibel 
Aux tous débuts de la Super Fami- 

com, un jeu de rôle d'orig, 

çaise voyait le jour au Japon 

nom ? Drakkhen. Il n'a jamais été 

importé en Fran 11 

rte un certaii avoir rem Les deux voitures sont à bonne distance l'une de l'autre. 
au Japon puisque Kemco propose Ses pro c Jut y La victoire est claire ! 

une suite : Super Drakkhen. Les est, les trois circuits 
phases de déplacement er d'origine 
vectorielle qui faisaient l'originali- virage prè 
té de la première édition s j- de v 

jours présentes mais le jeu semble surtout 

avoir été considérable 

On vous enr 

version en 

hy 

le bout de 5 

Hs. 6 A 

Super Drakkhen GTE ne € GE Les programmeurs ont eu la bonne dé Sscmeeles mêmes vues 

de pilotage que celles de la borne. À mme lee sens pas humains ! 
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PLUS SOLIDE QU'UNE LADA I! 

Les crashes sont dans l'arcade ün très gros gage de spectacle. |l aurait donc été plus que dommage que 

la version Megadrive n'en soit pas pourvue. Mattez les photos pour vous rendre compte que bousculades 

et accrochages en tous genres sont bel et bien présents ! 

le pilote de la F1 rouge a littéra- 
lement explosé son adversaire ! 

Le départ est un moment 
crucial pour les pilotes. 

Jouez au grand Quiz 
Player One et gagnez le 
Player One Pocket de 
votre choix sur Minitel 
3615 PLAYER ONE 
rubrique Jeux 

10 NUMÉROS PARUS : 

Les virages en épingle sont une 
abomination pour les pilotes. 

L'angle de vue de la F1 rouge laiss 
présager qu'elle a gagné. 

La démo vous présente votre F1 Mattez un peu la perspecti 
0 sous tous les angles. dans les virages relevés... 

N°1 : Trucs et Astuces Master System 

N°2 : Trucs et Astuces NES (vol. 1) 
N°3 : Trucs et Astuces NES (vol. 2) 

N°4 : Trucs et Astuces Megadrive 
N°5 : Trucs et Astuces Game Boy 

N°6 : Trucs et Astuces Super Nintendo 
N°7 : Sonic 1 et 2 (Megadrive) 
N°8 : Street Fighter Il (Super Nintendo) 

N°9 : Ecco the Dolphin (Megadrive) 

N° 10 : Tiny Toon et Castlevania IV (Super Nintendo) 36 15 : 1,27 F la minute 

PLAYER one D = re: L 94 

World Heroes 2 

World Heroes 2 est le dernier jeu 
de chez SNK à passer de la Neo 
Geo à la Super Famicom grâce 
aux bons soins du Dr Takara. Ha 
ouais, pour sûr : c'est pas très 
nouveau et c'est toujours de la 
baston. Et si vous n'en avez pas 
assez, vous pourrez vous rabat- 
tre sur Fighter History de chez 
Data East, un jeu de combat 

assez beau mais pas très nou- 
veau, prévu pour mai au japon. 

Fighter History 

MEGADRIVE 
Au Japon, la série des Fatal Fury 
a atteint une notoriété digne de 
SF II. En attendant que soit 

Fatal Fury 2 



adapté le Special — qui va bien 
finir par arriver — Fatal Fury 2 
fera son entrée en grande pompe 

sur Megadrive. C'est bien sûr 

Takara qui se charge du travail 
et c'est prévu pour juin. Si, entre 
Heavenly Symphony et Virtua 

Racing, vous n'avez pas votre 

saoul de sports mécaniques, vous 
pourrez toujours vous reporter 

sur Outrunner, l'Outrun pour 

deux joueurs, qui devrait sortir 

en mai. Sinon, chez Sega Japon 

on dévoile un peu plus Ragna 

Centry, qui s'annonce de plus en 

plus comme un jeu de rôle 

d'exception 

CET UE 10 2 

MEGA CD 
Allez, on ne résiste pas au plaisir 
de vous passer quelques photos 
supplémentaires de Heavenly 
Symphony, la super course de 
F-1 sur Mega CD, qui nous fait 
décidémment de plus en plus 
saliver. Sortie prévue fin avril 

Heavenly Symphony. 

lors qu'il y a 
encore un an, 64 

bits semblait un 

chiffre astrono- 
mique, voilà que se profile 
l'Enterprise, la première 
console 128 bits du 
monde. 

La nouvelle est partie 

de canon : 

64 bits, c'est dépassé ! 
mettre la dernière main à encore meilleure 

ybe de console du CD. Ces in proto 

toute la de rêve, Capcom et 

au’à ent 

‘état de prototype mais 
sieurs multinationales 

Jn/décompression 4e 

ionnées) déc es noms de plusieurs eant une 

puissanc 

rendre dingue ni -alimentaire 

auel informaticien ! Le diversifier 

>» nom £ 

La petite merveille peu 
animer 2 millions de t 

gones/5eco 
sprites 
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FICHE TECHNIQUE 

ARCHITECTURE PRINCIPALE : 

Processeur 128 bits Risc à 
96 MHz 
Puissance de calcul : 100 mips 

Bus : 256 Mbits/seconde 

GEOMETRY ENGINE : 
Puissance de calcul : 300 mips 
Polygones : 2 millions/seconde 

DATA COMPRESSION ENGINE : 
Puissance de calcul : 500 mips 

Processeur dédié (Spok 800), 
bus 128 bits, 
compression/décompression 
JPEG/MPEG en standard 

PROCESSEUR GRAPHIQUE 

(KIRK) : 
16 millions de couleurs 

Résolution : 640x480 à 
1280x640 
Sprites : 8000 (de 8x8 à 
128x128) 

SON (SPOK) : 
Fréquence : 88.2 MHz 

Fatal Fury vs Street Fighter sera le premier jeu de la machine. 
AA TCRCTE 



l'est petit, costaud, 

n'a peur de rien et ce 

n'est pas le Petit 

Pimousse. Qui est-ce ? 

Il s'agit de Mowgli, le 
célèbre Tarzan junior 
élevé dans la jungle par 
une horde de bestiaux 

tous plus barges les uns 

que les autres. Si vous 

connaissez le célèbre DA, 
vous savez déjà que le jeu 
préféré de ce petit diable 
est de récolter plein de 
galères | Alors il est nor- 
mal que Mowgli soit plon- 
gé dans un jeu de plate- 
forme où les dangers 
pullulent. Au vu de la pré- 
version que nous avons 

Cet ennemi de Mowgli. vous nar- 
CD TEUCETTO722 071,070 

Les mouvements de Mowgli son 
époustouflants de réalisme. 

Les pièges de la jungle sont 
indénombrables et bien cachés. 

Mowgli vole avec aisance 
COEUR UT 

Parfois, Baloo apparaît pour 
nourrir son protége de bananes. 

La version Game Boy du Livre de 
la Jungle semble assez réussie. 

eue entre les mains, Le 

Livre de la Jungle semble 

très drôle, bourré de 
bonnes idées, et devrait 
bénéficier d'une réalisa- 
tion soignée, notamment 

grâce à des graphismes 
hyper fins et colorés (non 
lggy : pas sur Game Boy) 
| Sortie prévue sur Super 
Nintendo, NES et Game 

Boy en juin. 

Paris : 105.9 FM 

PLAYER ONE 
À LA RADIO 
Avis à tous 
les allumés 
de jeux vidéo ! 
Tous les mercredis 
de19hà20h 

sur M40, 
Sam répond 
à vos questions 
en direct ! 

La fréquence de 
votre ville : 3615 M40. 

Le Magazine N°1 des Conmelies 

Dragon's Lair (Mega CD). 

Entre Virtua Racing et Heavenly 
le printemps s'annonce délirant 
pour les fous de sport mécanique 
Si par hasard la course vous 

débecte, vous pourrez toujours 

vous rabattre sur Dragon's Lair, 
le fameux DA interactif (enfin. 

interactif, faut pas exagérer ! ) 

LA SUPER NINTEND
O 

X La Neo-cro 

Pour jouer c'est facile, appelle vite au 

36.68.98.01 
Une chance de plus si tu tapes le code clé > 330 

SCESI - Pour les appels en 36.68 la taxation est de 2,19 F/Min 
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cavenger : une 
roduction Cry 

pécie e dans la réalisation de jeux pour le compte de g 
(Virgin, Mindscape 

u 

, Cryo as 
des salles d'arcade, qui semble 
retranscrit au pixel près sur la 

bécane de Sega. Sortie fin avril. 
Et une petite info de dernière èbre équipe de ( JaS hé 
minute : Starblade de Namcot lieux du tournage et interviews express. 
sera décliné sur Mega CD. 

té et de savoir-faire. Ce ne 5 pas les possesseurs de Mega CD, gâtés 

dE ire | Four la réali- 
le label Virgin, la 

ble film. Visite sur les 

OP 
PS asé 5 

en anala 

plus en 

rio mûrement réfléchi vendant deux a le « rapz 

mais qu'on risque de ret d'une mañnièr: inhabituel 

2urs profession- 

min entre Lethal 

es sectoïdes. 

tre ‘interface reste la 

SUPER NES 
Aux States, Capcom commence 
sa campagne de pub annonçant 

la sortie de Super Street Fighter Il 
pour cet été. Courage mes frères, 
plus que quelques mois à 
attendre. Mais... Chris reviens, INTERVIEW 

MAD FAX Il : Nic, Greg, bonjour. Scavenger est 
votre première grosse réalisation. Pouvez-vous 
nous résumer le scénario ? 

ais 

— Pourquoi ce titre : Scavenger, le rapace, le 
charognard ? 

Star Trek the Next Generation. n au'e 

di l j — Sur quelles machines Scavenger sortira-t-il ? 
on a ait cet ete seulement ! 

Pour les (très) nombreux fans 

américains de Monsieur Spok, 

l'événement du mois d'avril est 

VOUS ÊTES FAN 
DES MARVEL COMICS ? 
Ça tombe bien, nous aussi ! 

Ce mois-ci, Semic et Player One vous offrent 

des abonnements d'un an à la collection Top BD ! 
Pour les gagner et retrouver les aventures 

de vos héros préférés, les X-Men, 
le Surfeur d'argent, Captain America... 
… rendez-vous sur le 3615 PLAYER ONE 

Star Trek the Next Generation 

3615 : 1,27 F la minute. 

PLAYER oNE D =: L 94 



INTERVIEW 

incontestablement la sortie de 
Star Trek the Next Generation. 
Inspiré de la suite de cette série- 
culte, cette cartouche se présente 
sous la forme d'un jeu de rôle 

comprenant des phases de com- 

bats spatiaux plus proches du 

Le-manga-en version française; 

| enfin en-vente-dans toutes les bonnes librairies! 
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Line 

shoot them up. L'ambiance de la 
série devrait y être fidèlement 
respectée. Également venu du 
pays de l'oncle Sam, Rocko's 
Modern Life joue à fond la carte 
du délire et du non-sens. Ce jeu 
de plate-forme non conformiste, 

inspiré par un DA populaire aux 
States, devrait ravir tous ceux qui 
apprécient l'humour adulte et les 
références culturelles. Le héros, 
un Wallaby azimuté, y croisera 
même le « Yellow Submarine » 
des Beatles ! 

GENESIS 
Et on termine par une petite note 
: Warner avec Sylvester and 

Tweety, qui est désormais 
annoncé pour avril aux States. 
Creusez-vous la cervelle, en per- 
mettant à Sylvestre de déjouer 
les pièges qui le séparent de son 
p'tit Titi, 

AMIGA CD 32 
Deux jeux de chez Gametek 
devraient embellir l'horizon des 
possesseurs d'Amiga CD 32 : 
Elite, une incroyable simulation 
spatiale mélangeant pilotage, 
aventure et économie et Humans 
l'et Il, un bon « casse-tête » dans 
la lignée de Lemmings testé sur 
Super Nintendo dans le précé- 
dent numéro de Player. Joie ! 

vos connaissances sur Sega et Nintendo. 

n avril, les segamaniaques gagneront Ground Zero 

exas sur Mega CD (Sony Imagesoft), et les fans de 

également à tous les concours de votre mag préféré. 
Ce mois-ci, gagnez un magnétoscope au grand concours Super Mario 
Bros. le film ! Alors téléphonez vite au 36 68 77 33. 

_— 3 Hé 

ur OnsOLes ! 
vec la coupe du 
monde du foot, 

on s'attendait un 
peu à être sub- 

mergé de jeux de ballons 
ronds. C'est encore pire 

que prévu | Le nombre de 

challengers, venus en gran- 

de majorité de l'autre coté 
de la manche, est carré- 
ment hallucinant. Pour 

vous permettre de vous y 

retrouver un peu, petite 

présentation des joueurs. 
lssu des efforts conjoints 
de Hudson et de Virgin, 

Virtual Soccer (Super Nin- 
tendo) privilégie le jeu col- 
lectif en mettant l'accent 
sur les passes. || présente 
également l'originalité de 
proposer trois vues diffé- 
rentes. Sortie en mai. 

PSG Soccer de chez 
Acclaim (Super Nintendo 
puis ultérieurement Mega- 
drive) mise quant à lui sur 

la simplicité en proposant 
un maniement a55€z arca- 

de, des commentaires per- 

sonnalisés en cours de 
match, une fonction 

Fifa Soccer. 

dribble automatique et la 

possibilité de revoir une 

action à tout moment. 

Prévu pour mai. 

Empire Soccer 94 (Super 
Nintendo) se démarque en 
jouant sur le délire intégral : 
les perso sont fous et des 

super COUPS « magiques » 
feront monter la tension 

dans les chaumières dès le 
mois de juin. 
Toujours friand de licences, 
US Gold 5e lance dans 

l'arène avec le jeu officiel 
de la coupe du monde : 

World Cup USA 94 (Super 
Nintendo, Game Boy, 
Megadrive, Game Gear, 
Mega CD, Master Sys- 
tem). On retrouvera le 
design des vrais stades 

ainsi qu'une option quatre 
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joueurs sur 16 bits. Coup 
d'envoi fin mai-début juin. 
Kick Off 3 (SNES, Game 
Boy et Megadrive) a été 
complètement remanié par 
rapport aux précédentes 
éditions. Les graphismes 
ne sont plus vus de des= 

sus (c'est pas un mal l), 
l'environnement sonore est 

particulièrement étudié et 
la jouabilité a l'air assez 
béton. On en saura plus en 
juin. À signaler que des 
versions Game Gear, CD 
32 et Jaguar suivront à la 
rentrée. 
Bon, c'est tout, j'ai oublié 
personne ? Ah si le célèbre 
Fifa Soccer qui, après 
avoir cassé la barraque 
sur Megadrive, se risque 
sur Super Nintendo. Gros- 

se déception à première 
vue : les graphismes sont 
nettement moins bons que 

sur Megadrive. Far contre, 
le jeu gagne des options 
appréciables telles que le 
centrage automatique 

vers un attaquant et une 

jauge permettant de 
doser la force d'un tir ou 

d'une passe. Remporteras 
t-il le même succès que 
sur la 16 bits de Sega 
Réponse en juin. 



Tatsujin, le retour 
i Truxton (Tatsujin 

en nippon) man- 

quait cruellement 

d'intérêt sur console, il 

avait par contre fait 

grande impression en 
arcade. La nouvelle mou- 
ture de ce shoot them up 

à scrolling vertical vient 
de sortir dans les salles 

obscures japonais 

sous le nom de Bat 

gun. Vivement que cette 

borne Toaplan arrive en 

France | 

SU- 

Dix minutes de rêve 
américaine S 

dernier Micad, 

en £ 

a société 
nement au 

de la CAO, 
conduite de train high-t 

imaginant les j 
Silicon Grapl 
époque infor 

tt le en 
des « aut 

dire que Silicon G 
3 A ES l4 ” 
est sûre : si la qualité d'ir 

do approche ce qu'on 
ne quand même pour le moment sur ur 

1 million de fr 

a vu sur 

ancs), le futur s'annonce 

Nouvelles 
fraiches 
de 
l'arcade 

ous d'arcade, un 
nouveau mag vous 
est destiné ! Entre 

humour vaseux et apolo- 

gie de l'Overgame Machi- 
ne (compréhensible : il 
est réalisé par la boîte 
aui commercialise la bes- 

tiole), l'Overgame Tribune 
fourmille de nouvelles 

fraîches sur les dernières 
bornes d'arcade japo- 
naises. Et en plus il est 

gratuit. Renseignements 
auprès de Game Zone au 
49 23 GA 33, 

CODE 
BONUS 

142 

MEGA CD 
Superbe simulation de vol réali- 

sée à partir de séquences vidéo, 
Tomcat Alley est bien parti pour 
s'imposer comme un des titres 

fort du Mega CD. 
Sa sortie française devrait avoir 
lieu avant l'été. 

Erratum : contrairement à ce que 
nous avions écrit dans le dossier 
NBA Jam (et sur la foi d'infos offi- 

cielles émanant d'Acclaim), 

NBA Jam ne gère pas l'adapta- 
teur quatre joueurs d'Electronic 
Arts mais uniquement celui de 
Sega. Toutes nos confuses.. 

200 JEUX VIDÉOS 
sur le 

36.68.1166 
Tous les jours, durant un mois, joue et gagne 

le jeu vidéo de ton choix parmi 

30 JEUX DIFFÉRENTS 
CRIS 

ET TOUJOURS DES CONSOLES SEGA, NÉO GÉO, 
JAGUAR D'ATARI à GAGNER 

LLC LI ER A 
et 20 discman 
SONY à gagner 

36 68 03 03 

Un scooter MBK, des T.V. \ 
couleurs PHILIPS, des 
magnétoscopes AKAÏ : 

136157 SUR 7, 
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CONCOURS 
F1 POLE POSITION 
Chaque mois, Ludi Media vous 
propose Un Concours sur 
F1 Pole Position. 

Ce mois-ci, vous devrez réaliser 

le meilleur temps possible sur 
le circuit d'Afrique du Sud en 

courant avec |. Alesi sur Ferrari. 

Prenez une photo de votre per- 
formance et renvoyez-la avec, 

au dos, vos nom, adresse et 

numéro de téléphone, à 

l'adresse suivante : 

Challenge F1 Pole Position 
28, rue Armand Carrel 

93556 Montreuil Cedex 

Les cinq meilleurs temps du 
mois gagneront un jeu Ludi 
Games de leur choix. 
Les gagnants du mois de 
février (Schumacher sur 

Benetton au Portugal) sont : 

« Didier Demazures (59) 
1°16»97 
« Michel Lopez (13) 
119»42 
+ Serge Forgiarini (84) 

1119»82 
« Patrice Banq (34) : 

1°20»07 
+ Thierry Meurques (36) : 

1"20»67 

Ils peuvent appeler Nathalie 
chez Ludi (48 57 25 41) pour 
choisir leur cartouche. 

32 bits : 
Nec Sy 
colle ! 

officiel : Nec 

apprête lui aussi pprête lui aussi 

pression de données, ce L 
aui devrait permet 

enir des animations 

(double vi 

patible CD 

nir le prix le plus 

du marché. 

Les démos montrées laissent augurer des jeux incroyables. 

di suadé Nec de com- 
mercialiser des consoles 

hors de son île natale. 

FICHE TECHNIQUE : 
CPU : 32 bits Risc Nec VB10 à 

21,5 MégaHertz 
+ 5 coprocesseurs 

Memoire : 36 mégas 
Couleurs : 16 millions de couleurs 

Divers : CD-ROM double vitesse 
compatible CD-Photo 

Compression {décompression : 
JPEG et LanLegs 

Pluie de 
DB Z sur 
console 

ncroyable |! On pensait 
que la folie allait un peu 

se calmer, mais de nou- 

veaux jeux sont en prépara- 
tion chez Bandai Japon : 
+ DE Z jeu de rôle sur 
Super Nintendo, 

SOS PLAYER ONE 
36 70 77 33, la hot-line de tous les Players en galère... 
Vous êtes coincé dans un jeu ? Le boss vous paraît insurmontable ? Impossible de 
progresser ? Déclenchez le plan Orsec en appelant 
au 36 70 77 33. Vous pourrez alors exposer votre 

problème, Player One vous répondra en 48 heures. 

3670 : 8,76 F l'appel + 2,19 F la minute 
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Kung Fu 
rgin présentera en 

avant-première son 

célèbre jeu de bas- 

1 Dragon (attendu 

pour septembre) aux 

Championnats de France 

de Kung Fu, qui se dérou- 
leront le 23 avril prochain 

Réservations au 

LC 

e DB Z Action Gamedlil 

sur Super Nintendo, 

e DB ZX sur Megadrive. 
Sortie prévue en dé- 
cembre-février prochain. 

On profite de l'occasion 

pour rappeler la date de 
sortie des versions fran- 

çaises des deux pro- 
chains jeux mettant en 

scène Son Goku : 

e DB Z Il Super Nintendo : 
mi-juin, 

e DE Z Megadrive : mi- 

juin. 



omme les vraies 

stars, les jeux vidéo 
savent se faire 

attendre. Les dates 
annoncées sur les plan- 
nings des éditeurs — et 
qui nous servent de base 

pour les tests — ne sont 
pas toujours respectées. 
Fetit point sur les retar- 
dataires du mois. 
Viennent (enfin !) de sor- 
tir au mois de mars: 
e Zombies Ate my Neigh- 
bors (SN). Testé dans 
Player One n° 38. Note : 
92 %. 
e Tiny Toon 2 (GB).Testé 
dans Player One n° 39. 
Note : 82 %. 
e TMHT 3 (GB).Testé 
dans Flayer One n° 39. 
Note : 90 %. 
Ont déjà été testés mais 
ne devraient sortir que ce 

mois-ci : 
+ Super Empire Strikes 
Back (SN). Testé dans 
Player One n° 40. Note : 
94%. 
e Night Trap (MCD). 
Testé dans Player One n° 
40. Note : 86 %. 
e Shadow of the Beast Il 
(MCD). Testé dans Flayer 
One n° 40. Note : 70 %. 
e Batman Animated 
Series (GB). Testé dans 
Player One n° 39. Note : 
85 %. 
Sont reportés : 
° Dune || (MD). Reporté à 
mai. 
e Tennis All Stars (MD). 
Reporté à juin. 
e Marko's Magic Football 
(MD/GG). Reporté à 
juillet. 
e Speedy Gonzales (SN). 
Reporté à juillet. 

Grand éditeur 
cherche jeux 
(Écrire au journal qui 
transmettra) 

isiblement décidé à 
étendre davantage 
ses activités dans 

le jeu vidéo, Sony fait feu 

Les Valeurs de la Famille 

AUCE TE 

Les 
Power 
Rangers 
sur 
console 

es Fower Rangers ne 

Les mieux être 
définis que comme 

une copie US de X-Or 

donnant lieu à une véri- 
table « rangersmania ». 
La France devrait à son 
tour être touchée 
puisque la série sera dif- 
fusée sur TF1 à partir du 
13 avril. Des jeux sont 
prévus en septembre 

(GB) et octobre (SN). 

+ Sunset Riders (SN). 
Testé dans Player One n° 
38 (note : 81 +), pourrait 
ne jamais sortir officielle- 
ment en France. 

de tout bois. Outre la 

commercialisation de ses 

propres titres, le géant 
japonais vient de signer 
un accord de distribution 

avec Tradewest. Concrè- 

tement, cela signifie que 
les jeux Tradewest, parmi 

lesquels Battle Toads vs 

Double Dragon, seront 
bientôt disponibles dans 
notre riante contrée. 
Parallèlement, Sony a 
conclu un deal avec 

Ocean selon lequel la 

société japonaise pren- 

BEAT 
The Y 

Es 
— LUDI SPORT SERT 

L 
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drait en charge la com- 
mercialisation d'un cer- 
tain nombre de titres 

programmés par le Brit- 
ton. Sont directement 

concernés : 
e Jurassic Fark Il 
+ The Flinstones (Les 
Pierrafeu) 
e Elite 

e Addams Familly Values 
(Les Valeurs de la Famille 

Addams). 

MAGASINS 
“Rens 



D'ine, 

RESULTATS 
DU CONCOURS 
ZOMBIES 
PARU DANS 
PLAYER ONE N°39 

1° prix : 1 magnétoscope + 
1 jeu ZOMBIES sur Megadrive. 
COLOMBIER Gérard de Gray. 

Du 2: au 20° prix : 1 jeu 
ZOMBIES sur Megadrive. 
HAIZE Régis de Paris, PRECIO 
Amado de Colombes, BER- 
NARD Yvan de Bordeaux, VISI- 
NI Gérard de Paris, BONTEMPS 
Anthony de Mitry-Mory, DAIRE 
Martine de Longuyon, MONY 
Carine de Jaunay Clan, AMAR 

Alain de Marseille, REYMON- 

DET Antoine de St-Claude, 
KLEIN Laurence de Wimereux, 
CIANCIMINO Monique de 
Salon-de-Provence, FROMONT 
Pierre de Lembeye, GUILLON 
Patrick d'Ivry-sur-Seine, VER- 
NIER Béatrice de Sartrouville, 
FRIMONT Martine de Villiers-le- 

Bel, FOURBET Janice de Paris, 

GAURE Fabrice de Mantes-la- 

Jolie, CONSTANT Philippe de 
St-Étienne, LUSSARD Françoise 
de Courbevoie 

CONCOURS 
MICRO MACHINES 
PARU DANS 
PLAYER ONE 39 
RESULTATS DU QUIZ 
36 68 77 33 

40 jeux Micro Machines sur 
Megadrive, Game Gear ou 

Master System. 
GIRAUD Richard de Grigny, 

Sega et 
Nintendo : 
1994, 
année de 
transition 

out le monde le sait 
maintenant : le 

monde du jeu vit une 
période de transition 
entre la technologie 16 
bits — désormais à son 
apogée — et la prochaine 
génération de machines 
dont les performances 

seront équivalentes à 
celles des bornes d'arca- 

de les plus puissantes. 

En attendant la commer- 

cialisation de leurs pou- 

lains 32 ou 64 bits, Sega 
et Nintendo bétonnent 
leur position en lançant 
deux extensions franche- 
ment étonnantes mais 
qui n'ont absolument rien 

d'un poisson d'avril. 

de jus ne 
201 marie eq #MED vou? 

Nintendo GAME BOY... 

+ 

Nintendo 
Ee les jeux 

me Boy sur 
Super Nintendo 

ans la série « Nintendo continue de faire du neuf 
D: du vieux », voici la dernière trouvaille : le 

Super Game Boy. Hélas, il ne s’agit toujours pas 
de la Game Boy couleur que l'on attend depuis si long- 
temps; mais d'un adaptateur Game Boy pour la Super 
Nintendo. Principal avantage, il va enfin être possible de 
jouer aux jeux Game Boy sur des télés normales, si l'on 
dispose d'une Super Nintendo. Autre avantage, il sera 

possible de « coloriser » les jeux Game Boy en rempla= 
çant les quatre tons de gris par la couleur de votre 
choix, que vous pourrez sélectionner dans une palette 

en mémoire dans le Super Game Boy. De même, l'écran 
d'une Game Boy n'étant pas du même format que celui 
de la Super NES (144 x 160 pixels contre 320 x 200), 

des bordures paramétrables seront disponibles, avec 

tout un choix de motifs, animés ou fixes. Dans la pra- 

tique, le Super Game Boy se présentera sous la forme 

des adaptateurs que l'on trouve déjà sur Super NES, 
mais on y connectera directement des jeux Game Éay. 

C'est dans l'avenir que le Super Game Boy va montrer 

toute sa puissance et son intérêt, puisque les 
ii 4 prochains titres Game Boy seront codés de façon 

à être en noir et blanc sur la console portable, et 

en 256 couleurs sur la Super NES. Nous aurons 

donc deux jeux en un ! Le premier soft exploitant 

cette possibilité sera Donkey Kong 94. On peut 

| même imaginer des jeux Game Boy se jouant à la 

souris où au Super Scope une fois connectés sur 
lle Super Game Boy. Four l'instant, la principale 

originalité de cette solution est d'offrir un cata: 
logue de plus 300 titres supplémentaires à la 
Super NES, avec des jeux à très bas prix puisque 

les cartouches Game Boy coûtent rarement plus 

de 200 francs et tournent aux alentours 4e 

150 francs pour les classiques. 
Le Super Game Boy sort le G juin au USALAE 
prix de 59,99 $ (environ 360 francs} 

Aucune date n'est encore annoncéelpour la 50r 

tie française. 
Nintendo garantit aux possesseurs de Supe 

Éd 
| RATE A Nintendo la compatibilité avesla@ame Boy, sor 

EL plus grand succès à l'heure actuelle 
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La 

Mega- 
drive 
passe 
aux 
32 bits 

om de code : Mega 

Drive 32. 
But : « booster » les 

capacités de la Megadrive. 
Moyens : deux processeurs 
32 bits SH2 Risc (les 
mêmes que ceux de la 
Saturn), de la mémoire et 
un processeur vidéo VDF. 

Non, vous he rêvez pas : 
sous la forme d'une exten- 

sion toute bête à connecter 
sur la Megadrive, c'est car- 
rément une « mini-Saturn » 
(qui a dit « Saturn du 
pauvre » ?) que propose 
Sega. Les possibilités de 
votre bonne vieille 16 bits 

devraient s'en trouver 
transfigurées : l'ensemble 

3668 : 2,19 F la minute 

Megadrive/Mega Drive 32 
bénéficierait ainsi d'une 
puissance de calcul bien 
supérieure et également 
d'une gestion hard de la 3D 
ainsi que d'une très nette 
amélioration des capacités 
graphiques (256 couleurs 
au moins) et sonores. 
Malgré les points communs 
entre les deux bécanes, la 
Mega Drive 32 ne devrait 
toutefois pas pouvoir relire 
les jeux Saturn. 
En revanche, pas de problè- 
me pour la compatibilité 
avec la Megadrive et le 
Mega CD. Des jeux seront 
bien sûr développés spécifi- 
quement pour la « vraie 
fausse » nouvelle console. 
Sega aurait en développe- 
ment trente jeux et atten- 

drait autant de sorties de 
la part des autres éditeurs 
pour la première année 
d'exploitation. En testeur 
blasé par les promesses des 
fabricants de consoles, on 
pourrait traduire ça par : 
« Quelques grosses adapta- 
tions d'arcade (Virtua 
Racing et Virtua Fighters 
sont confirmés, Virtua Day- 
tona est avancé en filigrane) 
seront lancées en même 
temps que la console. Les 
autres titres sortiront 

petit à petit, à un rythme 
qui dépendra du succès de 
la machine ». 
La Mega Drive 32 (ou 
« Mega 32 », le nom fran- 
çais n'est pas encore arré- 
té) devrait bénéficier d'une 
sortie européenne avant la 

le remporter, appelez 
vite au 36 68 77 33. 

fin de l'année, à un prix de 
1 390 francs environ. Far la 
suite, une machine regrou- 
pant en un bloc la Megadrive 
et cette extension sera 

commercialisée. 
En permettant ainsi aux 
millions de possesseurs de 
Megadrive de bénéficier 
d'une nouvelle génération de 
jeux, Sega sort donc un très 
bel atout de 5a manche. 
Cela lui permet à la fois de 
marquer un point face à son 
éternel rival Nintendo et de 
délimiter son territoire face 
à Atari, Sony et à tous les 
challengers qui ne bénéfi- 
cient pas de la même base 
installée. Bravo donc pour 
cette « évolution dans la 
continuité » | 
Deux réserves viennent 
quand même à l'esprit. 
D'abord, le prix d'un 
ensemble Megadrive/Mega 
CD/Mega Drive 32 est 
assez énorme (même s'il est 
possible de le fractionner en 
plusieurs achats). 
Ensuite, reste à voir com- 
ment éditeurs et consom- 
mateurs vont 5e comporter 

devant cette profusion de 
formats : cartouche ou 
Mega CD pour la Megadrive, 
cartouche où Mega CD pour 
la Mega Drive 32, pour ne 
pas parler de la Game Gear, 
de la Master et bientôt de 
la Saturn (toujours prévue 
pour fin 94 au Japon et 
1995 dans les pays occi- 

dentaux). 
La gamme Sega commence 
à devenir chargée... 

Composez le 36 68 77 33 et participez au grand Quiz Sega. 
Ce mois-ci, les vingt meilleurs gagneront 
Ground Zero Texas, le premier film interactif sur Mega CD ! 
SONY Alors pour 

N Le Make N°1 des Consoles 
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HAIZE Régis de Paris, JEANNOT 
Aline d'Évry, CLAUDON Fran- 
çois d'Angerville, CASTRO Phi- 
lippe de Touques, PERENCHE 
Jacques d'Avoine, WERICK Pier- 

re de Tarbes, BREGUET Caroline 

d'Arnouville-les-Gonesse, 
EGLAT Nathalie de Villeneuve- 
d'Ascq, SENIL Vivien de Ram- 
bouillet, BOUTILLER Loïc de La 
Chapelle-St-Menin, SURET Sté- 
phane de Dieppe, GOUNIN 
Nicolas de Raphaël-les-Arles, 
RIVIÈRE Adrien de Meudon-la- 
Fôret, TOUSSAINT Xavier de 
Franconville, ABILLARD Sarah 
de Laragne, LANET Christophe 
de Castres, E SILVA Michel de 

Noisiel, MARCEL Sandrine de 
Bouchy St-Genest, CHAPEL 
Germain de Béziers, BUISSON 
Yohann de Montmédy, SELMI 
Antony de Montauroux, LABBE 
François de St-Genes, ARAD 
Thierry de Meru, POIRET San- 

dra de Nice, DURAND Olivier 
de Créteil, CHAUGNY Yohann 
de Liancourt, DERBERGUE 
Damien de Roissy-en-Brie, BER- 

NARD Mathieu de Prunay-le- 
Temple, DEJAEGER Xavier de 
Muret, DOZIER Clément de 

Vire, DETRANCHANT Emma- 
nuel de Ramonville, HONG 

Phuoc de Paris, GRADEPOT 
Thierry de Champigny, MEAOT 
Damien de Ploneis, MARIE Phi- 

lippe de Taninges, LUCCIN 
Mickaël de Vitry-sur-Seine, 
LACRESSONNIERE Sébastien 
des Andelys, LAILLOT Guillau- 

me de Malakoff, BAPTISTE Cari- 

ne de Vaux. 
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donne une grande pre 
Far la suite, on trouve encore + 

d'autres € a- 
rocquettes ou des lasers givrants. 
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eur chourer, non port leurs 

fs, mais ur diamant cette fois. 

Conyie préférais quardiils par 

cherche des fertim 

qui nn donc C Fest 

est vrai que j'nipens 
auxdeux Don Juan du quéte 
Certes, on les a entre‘aper 
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nouveauté, car les fiveauxsort bien 
moins Inéalrés, ya des passages 5er 

cretsrdiftérents païco 
mêmese.faire des excursions eur le 

dos d'un gigantesque dinosaure. qu" 

faut frapperälafinpour frir leniveau: 

Les graphistes se ioré 
maintenant, | yajusqu la trois plans 

descrolling, avec des avant-plans. La 

gestion des collisions, qui était 25- 
6ez approximative Sunle prernier épi- 
gode gest tréshettement améliorée 

eur ce troisième volet. C'est mémela 

jouabilité générale qui,a progressé 
d'ailleurs, Les commandes réagissent 

nettement plus vite, Car c'est ça la 

cé de la jouabilité, et, si Super Mario 
g'est imposé comme le jeule plus pal- 

pitanteurcongole, c'est parcequele 
temps dé réponse de 585 commandes 

pe 

éditeur 

DATA EAST 
TE-FO 

est pratiquement inexistantalamain 
du joueur est en lignedirecté avecle 
personnagetällécran. Dans Joe and 
Mac 3,onest encore loin de ça, mais 
jelerépète, TE 
sur lepremier et suMisant pourbier 
S'amuser/Au final, cela donne un su 
per petit jeu qui, comme jele disais 

au début, efface denno 
erreurs du premier sans pour autant 
lerévolutionner. 

mbreuses 

Craette, 
qui a réussi ds ES 
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 RENCONTRER des filles ! D 
136 rLiR:Za E 

DIALOGUER ET TA 
DES AMIS 

BOÎTE AUX 

LETTRES VOCALE 

PREMIÈRE FOIS ? 

ÉLUS 
Vous voulez gagner 

une console 
3DbDO? 

36 68 21 88 

Affrontez ALIEN 

:[ 36 68 80 33 
Vous pouvez gagner des consoles 
16 bits, des jeux et des Tee- Shirts ! 

VOUS VOULEZ GAGNER Ÿ 
UNE CONSOLE + 

MEGA CD II ? 
36 68 21 88 

# *: 

Je n'ai pas encore eu de rapports. 

SUS-E NORMAL ? 
36702101 

| J'AI HONTE 
RAP ARUE 
Comment les filles aiment être séduites 

36 70 21 07 

Comment avoir du succès auprès des filles ! 

186 70 21 07 

Comment organiser votre 
PREMIER rencart ! 

SOA AR IX 

L Vous voulez gagner une console NÉO GÉO ? 

< 

{FF comment sortir avec une file SANS PERDRE SON INDÉPENDANCE ! 
L 36 7021 07 
COMMENT EMBRASSER LES FILLES ! 

: ee 7O 21 O1 

3615 Canal 21 Echangez vos jeux vidéo 
Pour les services 36 70 la taxation ne sera que de 8,76F à la connexion puis de 2,19F par minute. CODE MEDIA : 181 
Pour les services 36 68 la taxation ne sera que de 2.19F par minute. 
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T'fauttien ledire, c'esbquandmé- 
Merarelesjeuxquivouseetomaquent 

Sles premières imagésetauivous 
font saliver de bonhelnunefois le 

paddléénwmain. Et pourtant cest le 
C ce Tennis, avec uneffet désur- 

prise d'autant plus grâfidque per- 

otalement 

utilise entière 

per Faiicorn 
e)Onpeut 

aprés Super 

n'esbmal. 

BARRE R ONE 

à EU 

grammation 

tée à cetype de jeux, et 
re parties Japonais Sont fans 

de tentils. Et comme la S 

comest detrès loiniar 
Vendue au 1 
édit. 

completeient fou! 

RIL 94 

OU 

TOUR 
rAI 

N 

eh SUEUr, S0US1ENOrT 

comblés | Car À 
belle à ces 

commeléla 



on classique d ndards de 
jenre de simulation. Asavoir un 

e lob, un pourlecoup droit 

aussi un boutof pour 

strépourlerétro. Aine 
feteconre 'amor- 

6 détermine 

s'ils agit du melleur tennis dela pla: 

nète (faut que jen parle auxspécia- 
listes, à Chris, Fédro,etimion 
pote Robby), tnt Aire QUE 

à lu 1 et plus dé- 

incroyable. Aussi cape queF 

augoifluide que Super S 
siimpressionnant que AA Pas 

: ketbal, cette représentati 
enmodé.Z VOUS donne 

deflobtér sur un coussin d'air, à la 

pol 

pression, aussiique votre c 
vision couvre 360° du terrain, com- 

étiez vraiment. Le senti- 

que le mode 7 
de joueräunou Crete, 

emode. Et] quiaime les belles gambettes des 
ode « aventure », CO meufs à 

eux temp debit 
C (avantque Final Match 

uité dEVOtre jo joueur. Avec l'im- 

p de 

me si\ 

Ment deliberté. de mouvement est 

PLAYER 

AGO ST 



EFäutque je vols dise quelacho- 
se quéje haisle plusAU mondecest.. 
(8 football! Alors, dès que jevois un 
ballon rond coloré de noiretblanc, je 
détiens hystérique — même qu'une 
crise d'épilepsie à côté Cestdela ri- 
golade. Pourtant, devañbvos Veux, ce 

lgro jvais faire une exception. Oui 
evcelapournune seule buniquerai- 
5on, car le jeu que je vous présente, 
biequ'ls'appelle SoccérnkKid (déjà 
connurgous le nom de Markos Foot: 
ballsur Megadrive) etquéle principal 
objet du jeu soit un ballon de foot, 
n'est pas un jeu de football Alors là, 

jevous sens perplee, ebc'est normal, 
car le mec qui aeulidée du scénario 
de Soccer Kid doïtuse er de produits 
pas très catholiques Mais aussi zar- 
bique cela puisse paraitre, vous allez 

voir que c'est malgré 
pa jouer. 

« BEN 
POURQUOI ? » 
Lactionsedéroule pendant céttefou- 

de coupe du mondédefoot- 

ball 94 (ie dois tre l'un des geule 
ébrecontent que läFrance ne soibpas 

aualée!) Unvaisseauextraterrestre 

tue ‘#IQ 

BRERRER ONE 

S'empare du trophéeet disparait dans 
leciel Mais la Sortie. del'atmosphe- 

re se passe malet levaisseau éxplo- 
serpiNénsant là coupe’aix quatre 

Coins 26 la planète. Et devinez quiVa 
se coller à la recherché detousles 

morceaux..Æhbeñoui, cest Vous, aux 
commahdes du SoccerKid'Ce petit 
bonhomme se balade accompagné de 
gonallon de footietine S'en sépare 

(présaue) jamais. À te! pointq 
est. deveñl une méga armé contre 
t AUINVA rencontrer 
sur sonchemin, Le seul tricquilne 

cen 

e5 craigog quil 

RIL 94 

va pas affronter, c'est un hooligan, et 
c'est dommage d'ailleurs, cancela 
m'aurait bien fait plaisir de mebbre un 

Coup de boule à l'un de ces crétiné(eh 
oui, c'est lavieguirend violent, et non 

lesjeuxvidéo |). Bref, revenons à nos 
ballons. Pour résumer, il suffit de dire 
que c'est un jeu de plate-forme qui 

aurait piétre tout, à fait normal ex- 
ceptéaue votre bonhonimene fait pas 
que Se déplacer, mais conttOe aus 
le. ballon On peut, jongler, Faire des 
têtes AeschootsPirequefelétane 
ünepub poule loto sportif | Doncslé 
but:du jeu consiste à sebalader sur 
toutela longeurdesniveauenshoo 

tant dans le ballompour auld 
me les skateboarders, les cler 

autres zombies qui vous enlë 

AEVOS AUX points devie q 



4. 2.61 

(és touchez. signaler quilly. Aux 
modes; un.<facilé »(«628y.)) et un 

« normal, et.que-dähs ce dernlenil 

fautlestoucherdeuxiolspounqu'ls 
disparaissent. D'aileursje trouveque 
le mode facile» esteufisaminent 

difficile pour unjoueurmoyen. La 
manipulationdu balonnestpas ai- 

sée surtout audéput, mais cela fait 
partiedeladiffiouité du soft. Sinon 

date et lieu de sortie 

MARS 
JAPON 
éditeur 

TE-FO 

mot de conclusion pour dire que, le5 one fit pas enciiq minute à cau* 

graphismes sont subimes(yamême 5e de continue infinis. 

des écrans en 256 couleurs) et que , Cratte, 
celafait bien plaisinde voir un jeu que quine reconnaii.que le foot US. 

Si TES UN mn] 
DE LA VIDÉO, 

J? ROUVE=LE : X 

ET TU POURRAS GAGNER 9E5 TONNES 
DE CONSOLES ET DE JEUX VIDÉO. Xe 

SURER NINTENDO, GAMEBOY, GAME GEAR, MEGA-CD, MASTER 
SYSTEM, MEGA DRIVE... ET TOUTES LES CARTOUCHES 

DE JEUX Qui VONT AVEC : ALADDIN, ASTERIX, COL SPOT, 
X STAR WARS, STREET FIGATER Il, MARIO. ET TOUS 

CES CADEAUX SONT DIFFÉRENTS CHAQUE MOIS | 

OU 51 TU PRÉFÈRES JOUER SUR TON MINITEL, 
TU PEUX AFFRONTER JEAN-LOUR EN TAPANT : 

3615 BUGSY*. 
696 : Rennes BEN CE CODE IL TE PERMETTRA D'AUGMENTER 

TES CHANCES QUAND JEAN-LoU? TE LE DIRA. 

C'est acsezjouable,avec quand mê- quoi ne pas l'avoir a6g0cié à lun des 
méUntrucquimabienénené cest. boutons comme cest lecaseunles 
qu'ils ont foutu le sauteurlaféche autresjeux? Ça aurait éténettement 
dédirectionchaut»dupaddle: pour- moins prise depétenGionjustelun 

*LE RETOUR 2,19 F/min. #1 D'équation . Aix-en-Provence « CS 192 923 447 
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SUPER NES USA cl 
? égr MEGAMAN SOCCER 

MEGAMAN x" 
SUPER NES USA MICKEY ULTIMATE CHALLENGE 

NBA JAM + Prise péritel +1 manette 
TRÉET FIGHTER | 

9! 
SUPERSCOPE + 6 JEUX 
MANETTE SUPER 4 

NE \ SHOWDOWN 
NHPLA 94 
NOBUNAGA AMBITION 
OUTLANDER 
PALADDIN'S QUEST 
PINK PANTHER 
PIRATES OF DARK WATER 
PTQ 
ROMANCE OF 3 KINGDOMS 3 
RUN SABER 
SECRET OF MANA* 
SHADOW RUN 
SIDE POCKET 
SIM ANT 
SIM EARTH 
STAR FOX 
STAR STREK NEXT GENERATION 
STRÉET COMBAT 
SUPER BOMBERMAN + MULTITAP 
SUPER EMPIRE STRIKE BACK 
SUPER GOAL 2 
SUPER METROID 

FINAL FANTASY 2 SUPER STRIKE EAGLE 
GENGHIS KHAN 2 TERMINATOR. 
GPr TMNT : TOURNAMENT FIGHTERS 
HIT THE ICE JM à JERRY 
HYPER VOLLEY BALL TONY MOLA SOC 
INSPECTOR GADGET TOP GEAR 2 
JIM POWER : THE LOST DIMENSION TOYS 
JOHN MADDEN 94 TURN N BURN 
KING ARTHUITS WORLD ULTIMA RUINES OF VIRTUE 2 
KING OF DRAGON UTOPIA 
LEGEND WIZARDAY 5 
LEMMINGS 2 WOLFCHILD 
LETHEL ENFORCER + GUN VOSHTS COOKIE 
LORD OF THE RINGS ZOMBIES ATE MY NEIGHBOR* 
LUFIA 

ACTRAISER 2°" 
ADDAMS FAMILY 2 
ADAMS FAMILY VALUE 
AMAZING TENNIS 
AMERICAN GLADIATORS 
BATTLETOADS VS DOUBLE DRAGON 
EUBSY 
BUGS BUNNY 
CALIFORNIA GAMES 
CHOPLIFTER 3 
CHUCK ROCK 
CLIFHANGER 
COOL WORLD 
DRACULA 
DR FRANKEN 
FATAL FURY 2 

495,00 

ADAPTATEUR AD29 : 79 F - AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 
DEUX CARTOUCHES ACHETEES :GRATUIT 1 AD 29 OÙ 1 RALLONGE 
"NECESSITE UN ADAPTATEUR 60 HZ DATEL OU AD29 TURBO :PRIX 

AVEC UN JEU ACHETE : 99 F 
* NECESSITE L'ADAPTATEUR PROGRAMMABLE 

ACTRAISER 2 + ADAPTATEUR PG 
TOP GEAR 2 + ADAPTATEUR PG 

AVEC 
149 F 

690 F 
690 F 

(HReeo]l Re] R dite] Lez 
SUPER PROMO SUPER NES ! 
SUPER TURICAN 199,00 

395,00 POWER MOVES (POWER ATHLETE) 
299,00 PUSH OVER 
199,00 SONIC BLASTMAN 
199,00 STREET FIGHTER 2 

199,00 SLURZUE) 
199,00 PIT FIGHTER 

ACTRAISER 
FATAL FURY 

GHOULS AND GHOSTS 
GRADIUS Ill 
JAMES BOND JR 
LETHAL WEAPON 3 

GIGA PROMO SUPER FAMICOM ! 

NIGEL MANSEL + ADAPTATEUR PROGRAMMABLE : 490 F 

AXELAY 
BLUES BROTHERS 
BRASS NUMBER 
DEAD DANCE 
FINAL FIGHT 2 
FLYING HERO 
HUMAN GP 

SALUE) 
PRINCE OF PERSIA 

299,00 
250,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
299,00 
299,00 
199,00 

IMPERIUM 
OUT OF THIS WORLD 
RAMNA 122 1 
RUSHING BEAT 2 
SUPER FORMATION SOCCER 2 
SUPER DOUBLE DRAGON 
ROYAL CONQUEST 

RUSHING BEAT 
Lai) 

ALFA MISSION Ii 
ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 2 
BASEBALL STAR PRO 
BASEBALL STAR 2 
BLUES JOURNEY 
CIBER LIP 
EIGHT MAN 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY 1 
GHOST PILOT 

NEO GEO + KING OF MONSTER 

MANETTE 
MEMORY CARD 

DE MANETTE 

PRIX 249 F OU LES PACKS SPECIAUX 

199,00 
199,00 
299,00 
199,00 
299,00 
199,00 

590.00 
980.00 
1590.00 
349,00 
849,00 
399,00 
490,00 
820 00 

SUPER FAMICOM 

ALCAHEST 
Ant OF FIGHTING* 

STARD 
BRAINLORD 
DRAGON BALL Z 3 
RAGON QUEST 1/2 

à ne BEHOLDER 
ul: 

FA 
FATL FURY Il 
FINAL FANTASY 6 
FIRE EMBLEM 
GAYA" 
GOEMON FIGHT 2 

ne EN 

VEY TOON (ROAD AUNNER) 

Cx OHNSON SUPER DUNK 
U 

Er 
AUSHING BEAT SHURA 

IGOKU DENSYO 
SKY MISSION 
SOCCER KID 
SONIC BLASTMAN 2 
SUPER BOMBERIMAN 94 
SUPER DUNK STAR 
SUPER PINBALL 
SUPER VOLLEY BALL 2 
SUPER VOLLEY BALL TWIN 
TWIN BEE 2 
USA ICE HOCKEY 
WORLD HEROË 

490,00 
490.00 
199.00 
449,00 

PROMO - LISTE SUR SIMPLE DEMANDE 
OU SUR 3615 ESPACE 3 

QUELQUES EXEMPLES : 

BOMBERMAN + SODI 5 + 4 MANETTES 198,00 
BOMBERMAN 94+SODI 5 + 4 MANETTES 499,00 
CIBER CITY ODEON 
DARIUS PLUS 
DOUBLE O 
DRAGON SLAYER (USA) 
FAR EAST EDEN 
FLASH HIDDERS 
IMAGE FIGHT 
LDIS 
LOOM (USA) 
LORDS OF THUNDER (USA) 
MARTIAL CHAMPION 
OPERATION WOLF 
PC KID ROCKABILITY 
RABIO LEPUS 
SHAPE SHIFTER (USA) 
SHERLOCK HOLMES | (USA) 
SPRIGGAN 
STAR PARODIER 
STREET FIGHTER 2 
VALIS 3 (USA) 
WINDS OF THUNDER 
YS BOOK 182 (USA) 
YS lt (USA) 

ARCADE CARD DUO + FATAL FURY (ll 
OÙ ART OF FIGHTING 1390,00 
ART OF FIGHTING 
FATAL FURY 2 
MANETTE AVENUE 6 
KING TURBO STICK 

1] 

8888 8388888888 

KING OF MONSTER 298 
MAGICIAN LORD 690.00 
MUTATION NATION 849,00 
ROBO ARMY 849,00 
SAMOURAI SHOW DOWN 1520,00 
SPINMASTER 1390.00 
TOP PLAYER GOLF 
TRASH RALLYE 
3 COUNT BOUNT 
VIEW POINT 
WORLD HEROE Il 

SUPER NINTENDO 
SUPER NINTENDO. 2 MANETTES + STREET FIGHTER 2 690 F 

AERO THE ACROBAT 
ALIEN 3 
ALADDIN 
ART OF FIGHTING 
ASTERIX 
BATTLETOADS 
BUBSY 
CHAMPION SHIP POOL 
CLAY FIGHTER 
COOL SPOT 
DENIS LA MALICE 
EQUINOX 
F1 POLE POSITION 
FLASH BACK 
LAMBORGHINI CHALLENGE 
LE COBAYE 
MARIO COLLECTION 
MARIO KART 
NBA JAM 
NHL 94 
LA PANTHERE ROSE 
RAMNA 172 2 
ROBOCOD 
ROCK AND ROLL RACING 
SIM CITY 
STAEET FIGHTER 2 TURBO 

JPER AIR DRIVER 
T2 : JUDGEMENT DAY 
THE LOST VIKING 
VAL D'ISERE CHAMPIONSHIP 
WOLFENSTEIN 3D 490,00 
WORLD CLASS AUGEY 348,00 
YOUNG MEALIN 
ZELDA 3 

PROMO SUPER NINTENDO 
ie: 00 
CANTONA FOOTBALL 
EARTH DEFENSE FORCE 
JURASSIC PARK 
L'ARME FATALE 
MORTAL KOMBAT 
LA tra 
POPULOUS 
STAR WING 
SUPER KICK OFF 
EUILE UN 
WORLD LEAGUE BASKETBALL 

479,00 
299,00 
449,00 
490,00 
430,00 
449,00 
449.00 
449,00 
489,00 
399,00 
438,00 

489,00 
79,00 

299,00 

389.00 

88 8 

BSSBeSen 8888828888 

«+ 2 MANETTES SANS FIL PROG 299 F 
” JOYSTICK ARCADE PRO 5 299F 
6 BOUTONS, COMPATIBLE MEGADRIVE 
ET SUPER NINTENDO/SUPER FAMICOM 
“+ ACTION REPLAY PRO 
POUR SNES/SFC/SNIN 
Permet d'être utiliser comme ADAPTA- 
TEUR UNIVERSEL 
"+ ACTION REPLAY PRO 
POUR GAME BOY OU GAME GEAR 
+ MANETTE ASCII 109F 
# MANETTE SUPER ADVANTAGE 279F 
+ MANETTE ASCII FIGHTER STICK349F 

395F 

299F 

JAGUAR USA + CIBERMORPH 
ALIEN VS PREDATOR 
CHECKEREDO FLAG Il 
CLUB DRIVE 

BARCODE BOY SET 
FINAL FANTASY LEGEND III 
JOE AND MAC 
MEGAMAN 4 
MICKEY 5 
MORTAL KOMBAT 
SUPERMARIOLAND [1 
SUPER MARIOLAND {I 
TINY TOON 2 
TRACK AND FIELD 
ZELDA 



VENTE PAR CORRESPONDANCE 

LL 
2 rue Théophile Roussel 

. 15012 PARIS 
TEL'É:43 45 03 82 

VIRTUA RACING 625 F 

4 rue Faidherbe 
TEL :20 55 67 43 

44 rue de Béthune 
TEL’: 20 57 84 82 

DRAGON BALL Z 549F 
ADDAMS FAMILY (EUR) 
ALADDIN (EUR) 
ART OF FIGHTING (JAP) 
ASTERIX (EUR) 
BATTLE TOADS VS DOUBLE DRAGON 
BEST OF THE BEST (USA) 
CASTELVANIA (USA) 
DAVIS CUP TENNIS (EUR) 
DRAGON BALL Z2 
DRAGON'S REVENGE (USA) 
DT ROBOTNIC (EUR) 
ETERNAL CHAMPIONS 
FATAL FURY (JAP) 
FIFA SOCCER (EUR) 
FLASH BACK (EUR) 
FORMULA ONE EUR) 
F117 (EUR) 
GENERAL CHAOS ( EUR) 
GUNSTARS HEROES ( EUR) 
HOOK (USA) 
INTERNATIONAL RUGBY (EUR) 
JOHN MADDEN 94 (EUR) 
JURASSIC PARK (EUR) 
LA BELLE ET LA BETE (USA) 
LAND STALKER (EUR) 
LETHEL ENFORCER +GUN (USA) 
LOST VIKING (USA) 

385,00 
425,00 
449,00 
299,00 
385.00 
385,00 
395,00 
385,00 
549,00 
343,00 
385,00 
529,00 
299,00 
399,00 
385,00 
385,00 
425,00 
425,00 
385 001 
385,00 
425,00 
425,00 
299,00 
385.00 
425,00 
499,00 
425,00 

LOTUS I EUR) 
MORTAL KOMBAT (EUR) 
NBA JAM (EUR) 
NHL HOCKEY 94 (4JOUEURS) (EUR) 
PELE SOCCER (USA) 
PINK PANTHER (EUR) 
POWER ATHLETE (DEADLY MOVES) (USA) 299,00 
ROCKET KNIGHT ADVENTURES (JAP) 385 00 
ROYAL AUMBLE 449,00 
SHINING FORCE 2 (JAP) 490 00 
SONIC 3 (JAP) 
SONIC SPINBALL (EUR) 
SPIDERMAN X MEN (USA) 
STAR TREK NEXT GENERATION (USA) 
SUPER KICK OFF (EUR) 
TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY (EUR) 
TINY TOON (EUR) 
TMNT HYPERSTONE HEIST (EUR) 
TMNT TOURNEMENT FIGHTER (EUR) 
TOE JAM AND EARL 2 (USA) 
VIRTUA RACING 
VIRTUAL PINBALL (EUR) 
WIMBLEDON TENNIS (4JOUEURSEUR) 
X MEN (EUR) 
ZOMBIES ATE MY NEIGHBOR (USA) 

ZOOL (EUR) 

26500 
419,00 

[LH C7. te] Le 

BUBSY 299,00 

ALIEN 3 (EUR) 199,00 
ATOMIC ROBOKID (JAP) 149,00 
BARE KNUCKLE (STREET OF RAGE) (JAP) … M 
BATTLE TOADS (JAP) 
BATMAN RETURN (EUR) 
BIOHAZZARD BATTLE (60Hz) (USA) 
CHAMPIONSHIP PRO AM (USA) 
CHAKAN EUR) 
CRYING (JAP) 
F22 INTERCEPTOR (JAP) 
GLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) 
GOLDEN AXE Ill (JAP) 
GYNOUG (EUR) 
JOHN MADDEN 92 (USA) 

100 
149,00 
129,00 

ADAPT, 

STREET FIGHTER |l 

KID CHAMELEON (JAP) 
LEMMINGS (EUR) 
LHX ATTACK CHOPPER (USA) 
MICKEY DONALD (JAP) 
OUT RUN 2019 (JAP) 
ROBOCODE (JAP) 
SAINT SWORD (JAP) 
SPEEDBALL 2 
STRIDER (EUR) 
SUNSET RIDERS 
THUNDER FORCE lil (JAP) 
TOE JAM EARL (JAP) 
UNDEADLINE (JAP) 
WONDERBOY 3 (JAP) » 
ZERO WING (JAP) 

JAPONAISES : 98 F 

*TEL 
LRO LIEN 
TEL : 56 52 72 84 

BORDEAUX Y 

20 87 6955 *FAX 

gros 
6 rue de Noyer 
TEL : 88 22 23 21 

39 rue Saint-Jacques 
TEL : 27 97 07 71 

+ pouAl 

3 DO + CRASH & BURN: NTSC 4290 F 

495,00 
469,00 
495,00 
495,00 
495,00 
495,00 
495,00 
395,00 
495,00 
495,00 

PAL 4690 F 

ESCAPE FROM MONSTER MANOR 
TWISTED 

NTSC/PAL 4890 F 

299,00 
449,00 
495,00 
495,00 
495,00 
495,00 

SEWER SHARK 
WHO SHOT JOHNNY ROCK 
SESAME STREET NUMBERS 
BATILE CHESS 
DRAGONS LAIR 
[TOTAL ECLIPSE 
MEGA RACE 
PISTOLER 
IMICROCOSM 
THE HORDE 

STELLAR 7 
MAD DOG MC CREE 
OUT OF THIS WORLD 
NIGHT TRAP 
LEMMINGS 
JOHN MADDEN FOOTBALL 
WING COMMANDER 
PEOPLE BEACH GOLF 

GENIAL! LE CDX PRO 
PERMET D" LE, LES CD EUROP\ 

. SUR VOTRE MEGA CD 

399 F 
ENS ETUS , 

BARI ARM 
ELECTRIC NINJA ALESTE 
FINAL 

re 

i 

BATMAN RETURN 
ROCK 

CLIGHANGER 
DOURLE SWICH 

ULA 
ER U RUNPELS 
EUI N RACE 
INDIANA RES 

pote PARK 

tuer ENFORCER + GUN 

MAD DOG MC CREE 

se SET EPLD 2 

REV! Les OF THE NINJA 

SÉWER auARK 
EAU K HOLMES 2 A e TERMIN, 
TE AD WAR 

ê 888 

pps 

888888883883 88888288888833 SRESRES WILLY BEMISH 
WHO SHOT JOHNNY ROCK 

MEGA CD EUROPE 
DUNE MONGER 
FINAL FIGHT 

POWER 
SHERLOCK HOLMES 
SONIC CD 
SILPHEED 
THUNDER HAWK 
WOLFCHILD 
WONDERDOG 
WWF : RAGE IN THE CAGE 

A CA 
AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT 

ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA : 149 F 
AVEC UN JEU ACHETE : 99 F 

JAGUAR XJ220 
GROUND ZERO TEXAS 
MORTAL KOMBAT 
NIGHT TRAP 
NHL 94 
MICROCOSME 

AMIGA CD + OSCAR + DIGGERS 

ARRIVAGE DE NOUVEAUTES 
TOUTES LES SEMAINES 

N'HESITEZ PAS A CONSULTER 
LE 36.15 ESPACE 3 

ALENET LE) 
RAPIDES PAR 
COLISSIMO 

CARTE DE DECOMPRESSION FULL MOTION VIDEO 1690 F 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél 

CONSOLES ET JEUX 

: 20 87 69 55 

e des parents pour les mineurs 

MEGADRIV 

MEGA CD 
NEO O 

GAME 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire !1Co 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC 

ntre Remboursement + 
Signature 

S COMMANDES S 
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LU A 7: "e 
En avril ne te découvre pas d’un fil dit le dicton, et croyez-moi, la fournée de Trucs 

en Vrac que je vous livre est loin d’étre dénudée... d'intérêt. Au contraire, c’est 
même la surenchère avec des trucs insensés pour les meilleurs jeux du marché. 
C’est vrai quoi, d'habitude, cette rubrique s'intéresse plutôt aux jeux qui ont un 
certain âge. Histoire de relancer, grâce à nos astuces, l'intérêt que vous leur 

portez. Mais y'a pas de raison, non, vraiment y'a aucune raison, ce mois ci, dans 
Trucs en Vrac, nous aurons aussi nos stars. 

On attaque en force avec SF Il’ et un truc incroyable, rien de moins qu’un 
personnage caché, un inconnu venu de la Jamaïque, qui apparaît en ce mois d'avril 
aussi à l’aise qu’un poisson dans l’eau grâce à ce cheat pour SF Il’ sur Megadrive. 
Autre star du mois, NBA Jam, et cette fois, c’est du tout bon, avec pas moins d’une 
page complète d'astuces, de cheats et de trucs incontournables, pour transformer 

de simples matchs en véritables spectacles. 
Et après ça, vous direz encore qu'on ne vous gâte pas ? Ingrats, va ! 

NOTE 
Les cartouches Pro Action Replay ainsi 
que les Game Genie sont des cartouches 
optionnelles. Elles permettent à l'utilisa- 
teur de rentrer des codes pour augmen- 
ter par exemple le nombre de lup (de 
vies), de sélectionner les stages, ou 
encore d'obtenir l'énergie infinie. Ces 
produits sont généralement disponibles 
dans les magasins spécialisés voire 
même dans certaines grandes surfaces. 
Lorsque vous voyez une astuce précédée 
des mentions « Pro Action Replay » ou 
« Game Genie », cela signifie qu'il faut 
obligatoirement disposer de l'une de ces 
dernières pour profiter du tip. 

Sylvain VAST 
SUPER FAMICOM 
FATAL FURY 2 
Voici la liste complète des coups spé- 
ciaux de chacun des personnages, y 
compris ceux des boss. Ah ! s'entre- 
tuer en toute impunité.. 
Note : Les coups spéciaux sont exé- 
cutables uniquement lorsque la barre 
d'énergie vire au rouge. 
Les boss : 
Axel : faites un arc de cercle vers le bas et appuyez sur X ou Y. 
Krauser : droite, gauche, digonale bas-gauche, bas, diagonale bas-droite et X ou Y, 
Laurence : bas, haut et B ou A. 
Billy : gauche, diagonale bas-gauche, bas, diagonale bas-droite, droite et A ou B. 
Les joueurs : 
Big Bear : droite, diagonale bas-droite, bas, diagonale bas-gauche, droite, X et B. 
Terry : bas, diagonale bas-gauche, gauche, diagonale bas-gauche, droite, X et B 
Joe : Avant, arrière, diagonale bas-gauche, bas, diagonale bas-droite, X et B. 
Cheng : diagonale bas-gauche, bas, droite, X et B. 
Maï : droite, diagonale bas-gauche, bas, droite, X et B. 
Andy : bas (concentration), diagonale bas-droite, droite, B et A. 
Jubeï : diagonale bas-gauche (concentration au corps à corps), diagonale bas-droite, X et B. 
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PRO ACTION REPLAY 

François-Marie DUCHIER 
SUPER NINTENDO 
BATTLE TOADS : IN BATTLE MANIACS 
Juste un code mais il n’en faut pas plus pour rétamer la 
tronche de tous ces pourceaux. Na ! 
(ent CE 
Vies infinies joueurs n° 1 : 7E002803 
Vies infinies joueurs n° 2 : 7E002A03 

NUE TN (0) 
SUPER NINTENDO 
YOSHI'S COOKIE 
Pour obtenir le « Select Round », à l'écran des options il faut 
mettre « Music Type » sur Off et « Speed » sur HI. Puis avec le 
deuxième paddle, faire la manip suivante : L, R, Select et Start 
simultanément. Si toutefois vous vouliez obtenir la possibilité de 
jouer en mode « Very hard », sélectionnez le mode versus, choi- 
sissez ensuite « Com ». Appuyez après sur les boutons L, R, X 
tout en les gardant tour à tour pressés. Appuyez sur « Start », 
vous devez alors entendre « Yoshi ». Pressez à nouveau sur 
« Start » pour entrer votre nom. Vous pourrez de cette manière 
accéder au mode le plus difficile. 

PLAYER QUIL 31 ESSAIS 94 n 



ses combat 

v trouverez Kat 

choisir leur stage a 

èle lectrice de Playe 

Jossède un 

S passwords pour 

Veine céphalique : 4—+—+ à bi 

f\ ‘a > +++ 

E °° À 
Valvule du cœur ... ee 

À .° $ 

Bart (et le nom ?) 
MEGADRIVE 
TROUBLE SHOOTER 

jORX } 
15 à 

Va + 
L À v Ÿ À 

C'est une affaire qui tourne ça. Le « Select Stage », c'est tout 
bon pour aller à la fin d'un jeu sans trop se fatiguer. Je pense 
que vous serez entièrement d'accord avec moi. De toute maniè- 
re que ça vous plaise ou non, c'est comme ça... Na! 
Quand vous voyez apparaître Start et Option , prenez la secon- 
de manette et faites la manipulation comme suit : C et START 
en même temps. Vous devez voir s'afficher à l'écran un tableau 
d'option. Répétez le processus et vous pourrez sélectionner le 
niveau de votre choix. 
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Stéphane LEGRAND 
MEGADRIVE 
COSMIC 
Ne d317:10) 
Voici quelques passwords fort 
intéressants pour ce drôle de 1) 

jeu. etes e 
Codes : 
BHZE TEWA EEWI LLIA MS9V 
D7ZZ TEEA DEWI LOIA MS6F 
DSZZ TEEA UDWI LQIY MSTT 
DSCZ XEEA LAWI LQIY M766 

PRO ACTION REPLAY 

Julienne BENESTEAU 
SUPER NINTENDO 
SUPER MARIO WORLD 
Certes, Mario World n'est pas d'actualité, mais cette série de 
codes, assez farfelus je dois dire, vaut bien le détour. 
(OU CE 
Mario africain invincible avec un champignon (ouf!) : 
7E001905 
Mario martien invincible avec une plume (balèze !) : 7E001906 
Mario congolais invincible avec tout : 7E001909 
Mario avec Yoshi marteau et tête de footballeur (géant !) : 
7E0DBAOB 
Yoshi change de couleur quand on change de niveau : 
7E0DBAOC 

PRO ACTION REPLAY 

Jimmy, David et Sébastien SRISSENS 
SUPER FAMICOM 
WORLD HEROES 
Voici une tripotée de codes pour 
LOUE COTE den 
Note : Théoriquement ces der- 
niers sont valables aussi pour la 
Super Nintendo. 
Jouer avec le boss joueur n° 1 : 7E08C308 
Jouer avec le boss joueur n° 2 : 7E08C508 
L'adversaire fait toujours la même chose : 7E112412 
Changer la couleur du joueur : 7E102134 
Pour commencer avec deux victoires : 7E083A18 
Énergie infinie joueur n°1 : 7E107B60 
Energie infinie joueur n°2 : 7E117B60 

Jérôme GRAZIANI 
SUPER NINTENDO 
SUPER EMPIRE STRIKES BACK 
Alors comment va Jérôme 
aujourd'hui ? J'espère que tu ne 
nous en veux plus pour les codes 
de Fatal Fury 2. Mais comme je 

te l'ai dit dans le précédent numéro, on ne se serait jamais per- 
mis de pomper honteusement une astuce. N empêche que Je 

tiens à te féliciter, car tu es l'un de nos plus fervents lecteurs 

La preuve, tes trucs paraissent désormais quasiment tous les 

mois. En attendant bon nombre de lecteurs peuvent grâce à toi 

bénéficier d'astuces et de codes vraiment béton. Alors pour les 

fans de la saga Star Wars, voici deux codes incontournables 

pour s'éclater à coup de Force à « The empire Strikes Back » 
Codes 

Vies infinies : 7E01AC05 

Energie infinie : 7E0CF620 
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Ça ne vous suffit pas ! Qu'à cela ne tienne en voici 
ve: ste des tips q en voilà. 

Defense : Appuyez cinq fois sur n'importe quel bouton 

e mode «Head to Hea Fire : pressez 7 fois n'importe quel bouton puis la 
les itiales de 1a anière flèche du Haut et B et Y 

sélectionnez la troisième Dunks : Même topo 13 fois et rotation complète 
e le à VA Juice : appuyez 6 fois n'importe quel bouton puis 

haut et Y et B 

PRO ACTION REPLAY 

MEGADRIVE 

Ce code vous permettra de commencer n'importe quel- 
le partie avec un net avantage : entre 6 et 99 points. Il 
suffit pour se faire, de rentrer le code qui suit pour 
commencer votre partie avec autant de points d'avance 
CUT AU A 
Code : FF1E42000»X» 
Note : la variable X est contenue entre 6 et 99 
PRET — — "Chanr æ … = p 2 à LppATER — 

(n 

BEBE! 
l Les Ï 

JE 
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SON 
FHAMTAËY STE 

PLAN DES LECTEURS 
Ce mois-ci encore, mes très chers lecteurs, ou plutôt les p'tits loups, vous vous 
êtes surpassés. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, reçu autant de plans à la fois, et 

de cette qualité là. Cela dépasse de très loin toutes mes espérances. Si vous conti- 

nuez comme cela, ce n'est pas deux pages qu'il me faudra pour vous faire paraître 
mais carrément quatre... et encore, si ce n'est pas plus. 
Après Antonin GALLO dans le n°39 de Player, c'est au tour de Charles LUCCA 
et de Steven BOVALI de s'illustrer et surtout de remporter avec succès l'abonne- 

ment d'un an à Player One. Eh oui, ce mois-ci c'est exceptionnel, ils sont deux. 
Admirez un peu le travail. Si vous continuez sur cette voie, c'est la solution com- 

plète de Zelda — Links Awakening — que je vais faire paraître. 

Et visez-moi ce plan de Phantasy Star III, on dirait du manga. En tout cas, encore 

bravo pour le travail que vous faites, c'est beau... snif ! J'en suis tout retourné. 
Eh Astuceman, t'as vu un peu les plans. Hein ! T'as vu le boulot de mes p'tits gars, 

c'est pas de la gnognote. Hein... dis, mais t'as vu ! Eh tu dors ? 
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FR . Consultez tous les tests de jeux parus 
Ce M015-C| ; dans Player One depuis le n°1. 

: . Trouvez des trucs, des astuces, des 

(NL 1747123110) « is ha ee Replay. 

J'ed-1P VAS 7, 0 vendre 
ou acheter des jeux et des consoles. 

\a PAUL . Écrivez à tous les testeurs 

SUPER N IN RRTN IP O BEN de la rédaction. 
: . Participez à tous les concours 

du magazine. 

. Dialoguez en direct avec des 

| vidéomaniaques atteints du virus. 

]. Votez pour vos jeux préférés, 

et faites votre Top. 

. Rendez-vous avec Ludika votre animatrice, 

les mercredis de 14h à17h. 

. Faites-vous faxer toutes les informations 

figurant sur le service. 

. Découvrez les sorties ciné, BD et les bons 

plans grâce à Inoshiro (rubrique Reportages). 
. Exprimez-vous 

sur votre magazine. 

. Gagnez des points-cadeaux et échangez- 

les contre le lot de votre choix. 

ÿ A CU NU [1274 
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SERRE 

| LA PRESSE 
e5 consoles vous rendent fou ? Vous rêvez de travailler un jour au cœur de votre passion ? Player One vous propose 

A li jf ' ! / pr! un ' qu ' 

une enquête, étalée gur plusieurs numéros, présentant les dre métiers du jeu vidéo Atout seigneur tout 

honneur, on commence par a presse en général, et par le métier de testeur en parbouir, Envoyez eg flashs 

Dossier réalisé par 

le), 

avec le concours de toute la rédac. 
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mi 
our et parer 
D de 5 passion 

tale et dure tâche 
du testeur de jeux 
Vous en rêvez? 
Player Onevous 
euplque tout sur 

le métier de testeur 
et sur les moyens 
d'entrer dans cette 

profession diicle 

als 0 combien 
exaltante 

COMMENT DEVENIR 
TESTE 

4 fo dans un 
journal, rattaché à la 

convention collective de la 

presse, le testeur de jeux 
est un journaliste, Comme 

tout journaliste, il peut 
être pigiste ou salarié. Le 
salarié est un journaliste 
fixe attaché à une revue. Il 

touche un salaire détermi- 

né chaque mois et doit 
être présent tous les jours 
au bureau. À l'inverse, le 
pigiste est un journaliste 
qui travaille à son compte. 

Sans horaires, il travaille 

quand il veut, où il veut. || 

est payé « à là pige », 
c'est-à-dire en fonction de 
ce qu'il écrit. Si, un mois, il 

rédige vingt pages, c'est le 
jackpot ! S'il est pris d'une 
crise de flemme et qu'il se 
contente d'un ou deux 
papiers, il risque de finir le 

mois au régime nouilles et 
pain sec. 

PIGISTE ? 
PAS PIGISTE ? 

Le statut de pigiste pré- 
sente des avantages et des 
inconvénients. Le gros 
« plus » est incontestable- 

ment la liberté. La possi- 
d'organiser son bilité 

temps de travail comme 

on le souhaite est un luxe 
appréciable. Demandez 
donc à notre ami Chris 
qui, depuis la fin de ses 

études, n'a jamais réussi 
à se réveiller avant 
11 heures du matin, sauf 
catastrophe naturelle (du 
genre : coup de fil affolé 
d'iggy). Liberté, ça veut 
aussi dire possibilité de 
mener d'autres activités 

en parallèle : Matt 
Murdock est un musicos 

professionnel et un scéna- 
riste de BD émérite, Ino 

collabore à Rock Folk... 
Le tout est d'éviter d'écrire 
dans deux supports 
concurrents : on n'appré- 
cierait pas de voir un tes- 
teur de Player faire des 
piges dans /oypad par 
exemple (allons, Robby, 

t'énerve pas : on citait un 

titre au hasard !). Logique. 
Cette liberté des horaires 
explique pourquoi un cer- 
tain nombre de testeurs 
(Stef, Milouse, Bubu, 

Megadeath...) sont égale- 
ment étudiants, voire 

lycéens. lggy, champion 
du cumul, a réussi à écrire 

régulièrement pendant 
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toutes ses études et même 
pendant son service. Mais 
tout n'est pas rose au pays 
de la pige. Car si le pigiste 
est libre, il souffre du 
caractère aléatoire de ses 
revenus ; ce n'est pas très 
gênant pour un étudiant 
qui vit chez ses parents, ça 
le devient beaucoup plus 
pour qui a un loyer à 
payer. Et ça devient fran- 
chement angoissant pour 
un père de famille. 
Heureusement, avec le 

temps, le pigiste finit par 
avoir « ses » propres 
rubriques, ou par « faire 
partie des meubles » 

(comprenez qu'il est telle- 
ment présent à la rédac 
qu'il sera assuré de faire 
un certain nombre de 
papiers chaque mois). 

PLAYER : 
UNE RÉDACTION 
DE PIGISTES 

À l'exception de Pedro, 
rédac chef, et d'lggy, 
rédac chef adjoint de 
fraîche date, le staff de 
Player One est uniquement 

constitué de pigistes. 
Cette situation est un peu 
exceptionnelle dans la 
presse : en règle générale, 
une rédaction comporte 
quelques salariés. Si tout 
le monde est pigiste à 
Player, tous les pigistes ne 

sont pas forcément égaux. 
N'allez pas en déduire que 
Chris ou Elwood disposent 
d'une armada d'esclaves 
sur lesquels ils règnent en 
maître absolu (quoiqu'on 
puisse soupçonner Elwood 
de caresser secrètement 
ce rêve). Non, disons sim- 
plement que certains 



Bubu révise ses classiques 
ludiques face à une 
bibliothèque de rêve. 

pigistes sont les piliers du 
canard. Expérimentés et 
capables de traiter n'im- 
porte quel type de jeu, ils 
prennent souvent en char- 
ge les dossiers ou les tests 
de gros titres. Ils sont assu- 
rés de réaliser suffisam- 
ment de tests pour avoir 
un revenu régulier. 

mais voilà l'heure de la 
question douloureuse : 
l'argent ! Combien gagne 
un pigiste à Player One ? 
Disons que s'il fait un ou 
deux tests par numéro, il 
peut espérer gagner aux 
environs de 1 000-2 000 
francs par mois au grand 
maximum. Un  pigiste 
régulier peut, lui, compter 
sur une somme variant 
entre 6 000 et 15 000 
francs, voire parfois un 
peu plus. 

FORMATION, 
QUELLE 
FORMATION ? 

Vous en êtes certain : le 
métier de testeur est fait 
pour vous. Mais quelle 
formation suivre pour faire 
partie de cette belle cor- 

«Hé Marc, bouge pas d'à | 
Îls arrivent quand tes textes en retard ? » 

À côté, d'autres pigistes col- 

laborent de manière moins 
régulière : ils sont rentrés 
plus tard et sont donc 
moins rodés, ou restent 

spécialisés sur un type de 
jeu (ou une console) précis, 

ou encore ils ont d'autres 
activités en simultané. 
Signalons également que 
les pigistes sévissant à 
Player One travaillent le 
plus souvent pour les 
autres publications du 
groupe : Nintendo Player 
et PC Player. 
Bon, c'est pas tout ça, 

poration ? Eh bien, c'est 

simple, il n'y en à pas. 
Désolé les p'tits gars, mais 
le bac « testeur de jeux », 

c'est pas pour tout de 
suite. En fait, une étude 

me 4 
NE 

Après une nuit blanche et dou- 
loureuse, Matt met la dernière 
main au test de Skyblazer. 

minutieuse du parcours de 
l'équipe de Player souligne 
une seule vérité : pas un 
d'entre nous n'a suivi le 
même parcours. De bac 
- 1 à bac + 4, de la pub 
aux études littéraires, la 
diversité des formations 
est de règle. Notre entrée 
dans le monde du jeu 
vidéo s'est faite par hasard 
(un peu) et par passion 
(beaucoup). 

Dragon Ball Z ne laisse vrai- 
ment personne indifférent, 

n'est-ce pas Pedro ? 

Si donc il n'existe pas de 
formation spécifique, on 
peut en revanche distin- 

guer un « profil type » du 
testeur de jeu. L'heureux 
élu a en général une 
double compétence : il 
connaît les jeux vidéo ET il 
sait écrire. On vous 
demande pas de posséder 
la plume de Victor Hugo 
bien sûr, mais plutôt de 
savoir pondre un texte 

clair et agréable à lire. Si 
vous’ jouez comme un 

dieu mais que vous ne 
savez pas rédiger une 
phrase en français, vous 
êtes assez mal parti. 
Désolé de paraître rabat- 
joie mais il va falloir béton- 
ner en français ! 
Même si vous écrivez 
comme Chris, ne vous 

polarisez pas sur la seule 
fonction de testeur de 

jeux. Arrêtez vos études 
en disant « J'm'en fous, 

je serai testeur » et vous 
risquez de grosses décep- 
tions. Les places sont rares 
(30 personnes au grand 
maximum arrivent à vivre 
de ce métier sur toute la 
France) et faire son trou 

est de plus en plus dur. Il 
vaut mieux suivre des étu- 
des préparant à un autre 
métier, histoire d'avoir 
une « roue de secours ». 
On vous conseille plutôt 
des études en rapport 
avec les lettres ou la com- 
munication, ou même une 
école de journalisme, bien 
que peu d'entre nous 
aient suivi cette formation. 
Dans un autre registre, il 
est parfaitement envisa- 
geable de suivre un cursus 
informatique. Une forma- 

Depuis ses reportages sur le 
basket, Mahalia s'est toujours 

sentie attirée par les grands 
musclés. 

tion technique n'est pas 
un mal : elle vous permet- 
tra de pondre un papier 
sur la toute nouvelle 
console 64 bits sans écrire 
trop de bêtises. Mais, sur- 
tout, surtout ne désespé- 
rez pas : il y a peu d'élus 
d'accord, les places sont 
de plus en plus chères 
certes, mais rien n'est 

impossible à qui veut vrai- 
ment. Alors bonne chance ! 

ES CONSEILS DE PLAYER ONE 
Écrire vient en écrivant. 
traînez-vous en rédi- 

eant des tests « blancs ». 
# Essayez de vous spécia- 
ser dans des « niches » : 
ne sert à rien de ren- 
er dans un canard en 

faisant la même chose 
que les autres. Un 

exemple : si vous vous 
Pointez chez Player dans 
le but de faire des tests 
Sur Super Nintendo et 
sur Megadrive, vous 
serez en concurrence 
avec beaucoup de tes- 

urs confirmés. 
l'inverse, une bonne 
nnaissance d'un cré- 

eau pointu est un excel- 
lent moyen de faire ses 
Premiers pas. Exemple 
type : Wolfen qui s'est 

écialisé dès le début 
Ens les soluces de jeux 
de rôle, une tâche dont 
le moins qu'on puisse 
dire est qu’elle n’enthou- 
Siasmait pas vraiment 
ses petits camarades. 

ce métier, tout repose 
sur les contacts humains. 
Les premiers pas se font 
souvent par le biais 
d'une discussion ou 
d'une rencontre. Untel 

vous présente à untel qui 
vous introduit dans un 
canard. Ne négligez 
donc aucun moyen de 
connaître du monde. 
Faites des demandes de 
stage, traînez vos 
guêtres dans les salons, 

faites un tour dans les 
rédactions. 

+ Tant qu'à faire, rentrez 
dans un journal qui vient 
de se créer ou, mieux 

encore, dans une revue 
encore en projet. En 
général, sauf coup de 
chance (genre Elwood 
qui s'est pointé comme 
une fleur au moment où 
nous avions besoin de 
monde), plus le canard 
est ancien, plus il est dif- 
ficile d'y faire son trou. 

Normal puisqu'il y a déjà 

+ Soyez sociable ! Dans une équipe en place. 
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CHRIS : L'INTERVIEW ne prégerte 

plus Chris 

Fighter, le ro 
du jeu de baston et 
dela prose riche, 

l'artisan du test, 

auart pion 
pa es jeux vidéo que 
parles tetes 
finement cigales. 
Qoute laverie sur 
Chris, c'est tout de 

éuite dans Player Une 

De Marvel à la Warner, 
l'inspecteur Ino demeure 

toujours à l'affut. 

Malgré sa tête de psy- 
chopathe polymorphe, 
Inoshiro est un mec 
bien. Pensez donc ! C'est 
lui qui brave mille dan- 
gers, visionne des kilo- 

mètres de navets, écoute 

P.O. : Bien Chris, donne- 

nous déjà ton âge. 
Chris : Je compte à mon 
actif une vingtaine de 
printemps, les prémices 
de l'âge adulte. 
— Le rêve de nombreux lec- 
teurs serait d'exercer le 
métier (ô combien divin !) 

qui est le tien. Quel a été 

ton parcours ? 
— On peut dire que tout a 
commencé par un gros 
coup de chance. Remar- 
que, il en faut dans la vie. 

J'étais au bahut, à 15 ans, 
en seconde, et je devais 
rédiger un dossier d'éco à 
propos d'une entreprise. 
Mon choix s'est porté sur 
MSE et j'ai interviewé 
Pedro, qui était à l'épo- 
que rédacteur en chef 
d'Amstrad Cent pour Cent. 
Il recherchait des pigistes. 
Moi j'adorais déjà les jeux 
vidéo. J'ai écrit quelques 
papiers et Pedro, très cool, 

des centaines de 
Compact Discs foireux, 

épluche des milliers de 
mangas et de comics 
pour vous ramener cha- 
que mois une sélection 
BD/Ciné/Zique/TV digne 
de ce nom. Portait d'un 
stakhanoviste amoureux 
du journalisme. 
P.O. : Dis-nous Ino, com- 
ment as-tu commencé 
dans le journalisme ? 
Ino : Quand j'étais 
gamin, j'adorais la scien- 
ce-fiction. J'ai monté plu- 
sieurs fanzines spéciali- 
sés dans la SF mais éga- 
lement dans les comics 
et le rock. Ça m'a coûté 
beaucoup d'argent (on 
n'en gagne pas beau- 
coup avec un fanzine, on 

m'a appris tout le B.A.-BA. 
Ça a démarré comme ça. 
J'écrivais un ou deux tests 
par mois et puis, quand je 
me suis décidé à faire par- 
tie de la population active, 
j'ai pu entrer dans l'équipe 
sans problèmes. Le passa- 
ge du CPC aux consoles 
s'est fait sans douleur 
lorsque Player One est né. 
Depuis quelque temps, je 
m'intéresse également au 
PC. C'est un univers diffé- 
rent de celui des consoles, 

plus intello, mais tout 
aussi passionnant. 
— Comment s'est déroulée 

ton évolution ? 
— Comme je te l'ai dit, sur 
la distance. Tant que 
j'étais au bahut, évidem- 
ment, je ne pouvais pas 

faire grand-chose. Mais 
quand j'ai pu me consa- 
crer entièrement aux tests, 

mon talent a éclaté au 
« grand jour » ! (en même 

en perd plutôt) mais m'a 
permis de me former et 
de rencontrer du mon- 
de. J'ai ensuite commen- 
cé à piger pour Comics 
USA et Rock'n Folk. 
Au début, j'étais plutôt 
spécialisé BD mais j'en 
suis venu à faire des 
interviews de groupes 
que j'aimais. Sans laisser 
tomber Rock'n Folk, je 
me suis occupé de la 
rubrique Reportage de 
Player et j'ai commencé à 
bosser sur Télévisator 2. 
— Est-ce que tu regrettes 
parfois d'avoir choisi le 
métier de journaliste ? 
— Tu veux rire ? C'est un 
travail qui est absolu- 
ment génial. On dé- 
couvre tout le temps des 

temps que s'envolait ma si 
naturelle modestie...). Je 

plaisante. MSE publiant 
plusieurs canards (Player 
One, Nintendo Player et PC 
Player), j'ai pu écrire pour 
chacun d'eux. Grâce à 
Dieu, et à certaines égé- 
ries, mon travail, dans 

l'ensemble, a été relative- 
ment apprécié (sauf par 
certains éditeurs, mais 
bon, c'est une autre histoi- 

choses. Mais le métier n 
devient cool qu'une foi 
que tu es établi, que t 

travailles régulièreme 
pour des canards. Quan 
tu débutes, à moi 
d’avoir un pot extraord 
naire, c'est la galère. 

puis, le problème de c 
métier, c'est que toi 

n'est pas passionnan 
Tu vois, si je voulais êt 

critique rock à pa 
entière, je serais oblig 
d'aller interviewer Phil 
Collins ou un autre din 
saure de ce genr 
Heureusement, jusqu'ic 
ça a toujours assez biel 
marché pour que je pui 
se choisir un peu m 
sujets et faire avant tout 
ce qui me plaît. ù 
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re). Tu sais , ce n'est pas si 

évident d'écrire des tests. 
Il faut posséder un bon 
sens de l'analyse, jouer à 
peu près correctement et, 
surtout, écrire dans un 

français compréhensible. 
Pas toujours facile. 
— Et quels sont tes jeux 
préférés ? 
— Houlà ! difficile de 
répondre à une telle ques- 
tion. Il y en a tellement ! 

En ce moment, je suis par- 
ticulièrement branché par 
le Fatal Fury Special, sur 
Neo Geo. Maïs il y a aussi 
Mario Kart, Bomberman 

ou Street Fighter. Ou 
encore Flashback, Jungle 

Strike... Comme dirait no, 
il y en a pléthore. 
— Une dernière question. 
c'est vrai que tu as un pro- 
blème avec l'alcool ? 
— Bah tiens, ça m'aurait 

étonné. Comment t'as 
appris ça ? De toute façon 

ce n'est pas vrai. Et puis ce 
n'est pas bien de parler de 
ça. |l y a plein de jeunes 
sains de corps et d'esprit 
qui nous lisent. 
— C'est vrai, tu as raison. 

Bon allez, merci Chris. 
— De rien. Euh, ça te 

dirait un p'tit dernier pour 
la route. 



onter un 
fanzine est 

nexcellent 

troyen de 5e former 
au tébler de testeur 
Un fanzine, cest al 
fi la posséde 
é'ntralner à ecrire ee 
une chance unique de 

se faire des contacts, 

En témoigne le 
parcours de Ste 

Fou, Bubu et Milouge 

qui ont tous les tros 

gagné leurs lettres de 
toblesse en réalisant 
Super Nes Pas, un 

dine corrosif et 

franchement hlarant 
avant de rejoindre les 
rangs de Player Une 
€ de Nintendo Player. 

LES « SUPER NES PAS » 
DU FANZINE AU MAGAZINE 

_P.O. : Et si vous commen- 
ciez par vous présenter ? 
Stef : J'ai 21 ans. On ne 
peut pas vraiment dire 
que je poursuis des études 
brillantes : ce serait plutôt 
elles qui me poursuivent. 
Je fais aussi du théâtre, des 
courts métrages (Remar- 
que de Bubu : « Virtuels, 

pour le moment, les 
courts métrages ») et je 
joue aux jeux vidéo depuis 
que j'ai 12 ans. C'était un 
Pac Man sur l'antique 
Vic 20, un micro 8 bits de 

chez Commodore. 
Bubu : J'ai deux ans de 

plus que Stef mais la diffé- 
rence est floue. Je finis 
mon BTS et je suis actuel- 
lement en stage obligatoi- 
re de dix mois chez les 
militaires, d'où ma coupe. 
En jeu vidéo, j'ai large- 
ment bac + 10, depuis le 

temps que j'en fais mais ce 
sont des études longues. 
Milouse : Comme Stef, j'ai 
21 ans. Je suis en fac, en 

DEUG A (maths-physique) 
et moi aussi je joue depuis 
un sacré bout de temps. 
— Comment est né Super 
NES Pas ? 
— SNP est né de deux 
réactions. D'abord de 
notre amour pour la Super 
Famicom, ensuite de 

notre ras-le-bol face aux 
inepties qu'on lisait dans 
la presse spécialisée. On a 
trouvé que nos propres 
absurdités seraient moins 
grosses (car moins pro 
peut-être). Il s'agit donc à 
la fois d'un message 
d'amour pour la 16 bits de 
Nintendo et d'une satire 
de la presse de jeu. Le pre- 
mier numéro est né en 
novembre 1992 dans la 

foulée du numéro 1 de 
Console + ! 
— Vous étiez trois à tra- 
vailler dessus dès le début ? 
— Non, l'équipe de base 
comprenait Bubu et Stef. 
Par la suite, Milouse est 

venu nous rejoindre pour 

le second numéro. C'était 
bassement intéressé : il 
était le seul à avoir un 
ordinateur pour faire la 
mise en page. 
— Dès le début, votre 
canard a fait le tour des 
rédactions. Je me souviens 
même qu'à Player, on 
attendait chaque numéro 
avec impatience. Qu'est-ce 
qui explique, selon vous, 
qu'on vous ait plus remar- 
qué que d'autres fanzines ? 
— L'humour ! L'humour 
super-nespien consiste à 
dire tout haut ce que tout 
le monde pense tout bas : 
sur les constructeurs, les 
machines et. la qualité 
de certains tests. On 
s'était fait une petite gale- 
rie de testeurs-têtes de 
turc, ceux qui nous sem- 

blaient les plus « j'm'en 
foutistes » et on ne s'est 

pas privé pour leur en 
mettre plein la tête. Plus 
généralement, on n'a pas 
essayé de copier les « vrais » 
canards. On s'est délibéré- 
ment positionné « à côté », 

comme satire. Comme 
c'était drôle (méchant et 

drôle), presque tous les 

journaux ont joué le jeu et 
accepté de parler de nous, 
de nous recevoir sur les 
salons. 
— Et un beau jour, vous 
avez commencé à écrire 
pour Nintendo Player. 
— On à rencontré 
Goombas au Supergames 
Show. On avait bien 

quelques préjugés contre 
le côté « journal officiel » 
de Nintendo Player (l'offi- 
ciel, ça nous fait un peu 

peur) mais Goombas est 
vraiment super sympa. On 
est donc venu lui rendre 
visite à la rédac et il nous a 
proposé de faire un test. Et 
pas un petit : c'était 
Starwing ! 
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KT ENNEN 
Milouse et Stef posent fièrement avec leur œuvre. Bubu, le troisième laron, a disparu : 

il se prend pour «Ghost in the Fanzine». 

— Dans la foulée est venu 

Player One. 

— C'était à l'automne. 
Pedro cherchait quelqu'un 
pour tester Jurassic Park. Il 
a bien aimé ce qu'on avait 
fait et depuis, on n'a tou- 
jours pas été virés. 
— Quels conseils donne- 
riez-vous aux lecteurs qui 

souhaiteraient monter un 
fanzine ? 
— D'abord, on leur 

conseille vivement de se 
lancer. C'est hyper mar- 
rant, on apprend plein de 
choses et, avec la mise en 
page sur ordinateur, ça ne 

coûte plus très cher. Je 
crois que s’il fallait donner 
un seul conseil, ce serait 
de ne pas essayer de faire 
un journal de jeu du 
pauvre. En clair de ne pas 
copier les revues profes- 
sionnelles mais plutôt de 
dire ce qu’elles ne peuvent 
pas écrire (la menace des 
procès, ça calme), de s'in- 
téresser aux sujets qu’elles 
ne couvrent pas, bref de 
se positionner en parallèle. 



av Teré, 
dit « David 

the Ewok 

dt également « ère 
Toon », dt encore 

(Le Scttroumpr» 
en raison de sa taille 

mioroscopiqué, 85+ 

probablement l gel 
jouralste freelance 
dure du judo 
Aide de confidences 
et de scoops at 
parie des personnes 

6 mieux nformées 
du métier 
Ques:ce que aie 
au jour jour, d'un 
frrelance ? Comment 
gere-tlles rvaltés 
entre umaux 
concurrents ? 

Itenien verte 

P.O. : David, qu'est-ce qui 

différencie un freelance des 
autres pigistes, qui sont eux 
aussi des journalistes tra- 
vaillant à leur compte ? 
David : À la différence de 
pigistes comme Chris ou 
Elwood, qui ne travaillent 
que pour les Player, je ne 
suis pas rattaché à un jour- 
nal particulier. Complè- 
tement indépendant, je 
vends mes papiers à tel ou 
tel rédacteur en chef, en 
fonction de ses besoins. 
Les journalistes indépen- 
dants sont nombreux 
dans la presse grand 
public ou micro-informa- 
tique. Par contre, dans le 

jeu vidéo, c'est vrai que je 
suis l'un des seuls. 
— Tu as 24 ans et tu as com- 
mencé très jeune. Peux-tu 
nous décrire ton parcours ? 
— J'ai commencé à m'in- 

téresser très tôt à l'infor- 
matique : à 10 ans sur un 
TRS-80 (NDLR : c'est pas 
tout jeune, pour sûr !). 
C'était la préhistoire. 
Pense donc : au début des 
années 1980, il n'y avait 

même pas de canards de 
jeux vidéo et les jeux d'ar- 
cade avec scrolling sem- 
blaient révolutionnaires ! 
Puis sont apparus Tilt et 

Hebdogiciel, les deux 
revues spécialisées qui 
m'ont le plus marqué. 
C'est en les dévorant que 
j'ai commencé à m'inté- 
resser à la presse. Vers 
15 ans, avec des potes, j'ai 
monté une association 
destinée à fournir des logi- 
ciels et des news aux pos- 
sesseurs d'Amstrad. Ainsi 
j'ai pu avoir mes premiers 
contacts avec des journa- 
listes. Une des premières 
personnes que j'ai rencon- 
trées était d'ailleurs 

Nathalie  Meistermann 

(NDR : madame Pedro à la 

ville). Une rencontre en 

entraînant une autre, j'ai 

commencé à connaître 

beaucoup de monde. 
Avec Robby et Patrick 
Marcelli, aujourd'hui 
rédac chef de Joypad et PC 
Novice, nous avons créé 

un journal, appelé Micro 
Plus. Expérience qui a duré 
trois mois. Puis je me suis 
mis à écrire dans Tilt, Atari 
Magazine, Commodore 
Revue et Micro News. 
J'avais une spécialité : 
couvrir les petits salons 

J'aime bien également tra- 

vailler sur la naissance 
d'un journal, J'ai ainsi par- 
ticipé à la création de 
Consoles +, PC Player et 
Sega Player. 
— Combien gagne un jour- 
naliste freelance ? 
— Oh, c'est très variable, 

Tu veux un exemple ? En 
novembre, j'ai gagné 
5 000 francs, en décem- 
bre 25 000 (ça reste toute- 
fois exceptionnel). Difficile 
de faire plus irrégulier ? 
Surtout qu'il y a un énor- 
me décalage entre le 
moment où tu réalises le 

Ca 

anglais dans lesquels per- 
sonne ne voulait se rendre 
et d'où on ramenait parfois 
des scoops intéressants. De 
fil en aiguille, de plus en 

plus de canards ont fait 
appel à mes services, que 
ce soit la presse spécialisée 
ou généraliste : Réponse à 
tout !, VSD, Caméra Vidéo, 
Télé K7. Je me suis spécia- 
lisé dans les news, les 
reportages, les scoops (j'ai 
par exemple ramené les 
spécifications de l'Amiga 
CD 32 deux mois avant 
tout le monde). Le test de 
jeu, ce n'est pas mon acti- 
vité préférée. En plus, il y a 
du monde sur ce créneau. 
Moi, mon truc, c'est l'info. 

22 

Un cliché rarissime : David en pleine activité 
(grosissement au 1/10 000") 

papier et celui où tu es 
payé : deux mois environ. 
— Tu couvres des salons, tu 
fais des reportages un peu 
partout, y compris aux 

États-Unis. Comment finan- 
ces-tu de tels voyages ? 
— Quand un journaliste 
de Player part en reporta- 
ge, tous ses frais sont pris 
en charge par le journal. 

C'est un peu différent en 
ce qui me concerne 
puisque c'est moi qui 
« m'envoie » en reporta- 
ge. J'ai donc intérêt à 
réduire les dépenses au 
maximum et à proposer 
un papier à plusieurs jour- 
naux. Je peux par exemple 

couvrir le CES, dans lequel 
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on trouve aussi bien des 
jeux vidéo que des pro- 
duits hi-fi vidéo, pour un 

canard de jeu et pour un 
titre d'électronique grand 
public par exemple. 
Chacun prend alors en 
charge la moitié des frais. 
— Ça ne pose pas de pro- 
blèmes de travailler pour 
des revues concurrentes ? 
— Si, parfois, Mais globa- 
lement, les gens sont 
intelligents et me font 
confiance. J'ai bien sûr des 
principes qui me permet- 
tent de mériter cette 
confiance. Comme ne 
jamais bosser en même 

temps pour deux journaux 
concurrents. Les mois où 

j'écrivais pour Consoles +, 
je ne travaillais pas à Player 
One. Et vice versa. Mais il 
me faut aussi gagner la 
confiance des autres 
acteurs du monde du jeu 
vidéo. Si tu commences à 
publier une confidence 
que t'a faite un program- 
meur sans son accord, il 
ne te dévoilera plus rien. 
— Quel conseil donnerais- 

tu à un lecteur qui voudrait 
faire ce métier ? 
— Avoir une démarche 
volontariste en allant au- 
devant des gens et en pro- 
posant spontanément des 
sujets. Et bien sûr, ne pas 
avoir peur du lendemain ! 
Enfin, ne jamais cesser 

d'apprendre en s'inspirant 
(sans plagier) de ce qu'ont 
fait les autres, que ce soit 
dans la presse de jeu vidéo 
ou dans la presse généra- 
liste. L'Équipe, par exem- 
ple, est une bible pour 
tous les sujets sur les jeux 
de sport. Et une formida- 
ble école pour tout ce qui 
est titres, légendes et style 
journalistique en général. 



TROMBINOSCOPE 

Pedro 
Nom : Pierre Valls 
Poste : rédacteur en chef 

Âge : 33 ans 
Formation : licence de 

lettres . 
Jeu préféré : Tecmo NBA 
Basketball 

19gy 
Nom : Olivier Scamps 
Poste : rédacteur en chef 

adjoint (nul n'est parfait) 

Âge : 25 ans 
Formation : école de 

commerce 
Jeux préférés : 
Dr Robotnik, Ghouls'n 
Ghosts, Tiger Heli, R-Type, 
Super Bomberman 

Crevette 

Nom : Cyril Drevet 
Poste : testeur 

Âge : 24 ans 
Formation : « déforma- 
tion Player One » 
Jeux préférés : Zelda SNES 
et GB, Super Bomberman, 
Super Mario 3 et 4 

Chris 
Nom : Christophe 
Delpierre 

Poste : testeur 

Âge : 20 ans 
Formation : « Question 

suivante, s’il te plaît ! » 

Jeux préférés : SF Il, Fatal 
Fury Special, Super 
Bomberman, Dune 

Elwood 
Nom : François Tarrain 

(et aussi Bitos ou 

Daubeman) 

Poste : testeur 

Âge : 20 ans 
Formation : BTS de pub 
Jeux préférés : Super 
Bomberman, Super Mario 

Kart, Dr Robotnik, NBA 

Jam 

Little Big Marc 
Nom : Marc Lacombe 

Poste : comique 
Âge : 28 ans (âge mental : 
12 ans) 

Formation : maîtrise de 

communication 

Jeux préférés : Super 
Mario Kart, NBA Jam, 

Super Bomberman, Devil 

Crush 

Mabhalia 

Nom : Mahalia Garraud 

Poste : testeuse 
Âge : 22 ans 
Formation : école de jour- 
nalisme 
Jeux préférés : Super 

Mario 4, Plok, Tiny Toon 

Adventures 

Wolfen 
Nom : 

Christophe Pottier 
Poste : testeur 

Âge : 25 ans 
Formation : bac — 2 
Jeux préférés : tous les 
Final Fantasy, F1 Pole 
Position, Landstalker 

Stef le Flou 

Nom : 
Stéphane Pilet 
Poste : testeur 

Âge : 21 ans 
Formation : 1" G 
Jeux préférés : Super 
Mario Kart, F-Zero, Aero 

the Acro-Bat 

Milouse 
Nom : 

Julien van de Steene 
Poste : testeur 
Âge : 21 ans 
Formation : deug À 
Jeux préférés : Super 

Mario Kart, Zelda, F-Zero, 

D —— 
Nom : Stéphane Buret 

Poste : testeur 

Âge : 23 ans 
Formation : BTS d'action 
commerciale 
Jeux préférés : petit soldat 
dans l'armée française 

Matt Murdock 

Nom : 

Patrick Giordano 

Poste : testeur 

Âge : 33 ans 
Formation : bac À 

Jeux préférés : Super 
Bomberman, tous les 
Zelda, Sim City, Road 
Rash 

El Didou 

Nom : 

Guillaume Lassale 
Poste : testeur 

Âge : 21 ans 
Formation : capacité en 
droit 
Jeux préférés : Zelda, SF Il, 
Starwing, Super Mario 
Kart, NBA Jam 

Miss VTM 

Nom : 

Véronique Boissarie 
Poste : testeuse 

Âge : 27 ans 
Formation : école de jour- 
nalisme 
Jeux préférés : Zelda, 
Mickey Magical Quest, 

Super Mario AIl Stars 
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Calimero 
Nom : 

Jean-François Vié 
Poste : testeur 

Âge : 22 ans 
Formation : maîtrise d'an- 

glais 
Jeux préférés : Tetris, 
Super Mario Kart, Zelda 3 

Megadeath 
Nom : 
Jean-Pierre Abidal 

Poste : testeur 

Âge : 20 ans 
Formation : BTS d'action 

commerciale 

Jeux préférés : Starwing, 
Super Bomberman 

Astuceman 

Nom : 
Sylvain Allain 

Poste : responsable des 
Trucs et astuces 

Âge : 26 ans 
Formation : études d'in- 
formatique 
Jeux préférés : Dragon 
Ball Z, Fatal Fury Special, 
Castlevania X 
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layer One, cest 
heureusement) 
Une équipe 

rédactionrele 
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que ça 

Denombreuses 

autres personnes 
trarailent à a 
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que VOUS vez Chaque 
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La présentation de 
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del pres, 

LES AUTRES METIERS 
DE LA PRESSE 

DE JEUX VIDEO 

Noms : Nathalie et 

Hélène 

Fonctions : secrétaires 
de rédaction (SDR) 
Âges : 28 et 31 ans 
Boulot : réceptionner les 
textes, les relire, les cor- 

riger et assurer la coor- 
dination avec la 
maquette. 

MAQUETTE 

Nom: Barbara, dite 
Barbie 
Fonction : promotion et 
télémarketing 
Âge : 29 ans 
Boulot : gérer toutes les 
opérations promotion- 
nelles (concours, abon- 
nements, partenariats 

films/BD/musique...), 

s'occuper du Minitel 
et des services télé- 
phoniques. 
Formation type : pas de 
formation type mais 

SECRÉTARIAT DE 

Formation type : études: 
littéraires ou de journa- 
dsmersrraner 

Nom : Stéphane (Bob) 
Fonction : maquettiste 
PAO 
Âge : 23 ans 
Boulot : il assemble, sur 
ordinateur, les textes et 
les images afin de for- 
mer les pages que vous 
avez sous les yeux. 
Formation type : forma- 
tion dispensée dans des 
écoles spécialisées d'art 
graphique (admission 
avec ou sans bac). 

MARKETING 

plutôt des études de 
communication. 

Noms : Isabelle et Valou 
Fonctions : chef de fab 

et assistante de fab 
Âges : 35 et 26 ans 

Boulot : gérer tout le 
travail de fabrication de 

Noms : Perrine et 

Delphine 
Fonctions : chef de pub 
et assistante de pub 
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FABRICATION 
la maquette à l'arrivée 
en kiosque, 
Formation type : école 
d'arts graphiques type 
Ecole Estienne mais 
surtout sur le tas. 

Noms Laurent et 
Laurent (fils de zamal) 
Fonctions : infogra- 
phistes 
Âges : 23 et 25 ans 
Boulot : ils montent les” 
plans en juxtaposant les. 
écrans de jeux, réalisent: 
des logos... 
Formation type : info- 
graphie, c'est-à-dire des: 
sin sur ordinateur. 
Formation dispensée 
dans les écoles d'art. 

PUBLICITÉ 
Âges : 29 et 24 ans 
Boulot : vendre les 
pages de pub qui 
ornent Player One. 
Formation type : études, 
de pub, de communicak 
tion ou de commerce, 
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Rock Rol Racing 
Vol un on bien 
ébrange pour un ju 
de Dagnoles, 

écidément, Ocean mérite QDyes fn, c car durcôté 
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Voilà, vous savez ce qui fait de Rockn 

ng un soft original. Mais 
0 a malheureusement, l'originalité n'est 
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dis EAUX hon d'un bon | jeu. Eh bien rassurez- 

tion, car grue vous, tout est ici aussi bon quelazk © | 
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Un système de sauvegarde 
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i le plan complet d'un cire Celui-ci n'a pas é 

ii l'ont monté ! Comme vous pouvez le cons 

v vez pas une seconde de répit, car à chaque 

exploser dans le décor | Alors comme je suis une bonne âme 
ouvez tourner soit avec les boutons L et R, soit P 

acile à réalise 

 SINUEUSEMENT VÔTRE 

laissez-moi voue 

avec la croix de direction, mais si vous actionnez les 

2ment, Très pratique pour le s virages en épingle ou deux en même temps, vous tournerez plus franc 

tout simplement pour s'amuser à faire des -a-queue | Le res 
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> Après une page de présentation bien 
violente qui annonce la couleur, o 

entre dans le vif du sujet. 

START RACE 
Vous pouvez jouer à-deux avec un 
écran splitté ou seul en mode 
€ story ». Dans ce second mode, 

votre objectif est de gagner des 
courses sur différent Le 

Four avoir accès à la planète suivan- 

faut cumuler assez de 

la division B (la plus faci 
faire de même dans la divi- 

sion À. Dans les deux VOUS cou- 

nn planètes. 

e, il vous 
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ez sur les mêmes circuits mais 
contre dés adversaires plus.forts. 
Vous avez ainsi cinq planètes à 

conquérir en gagnant à chaque fe 
un maximum de courses jusqu'à | 
consécration qui fera de vous le ji 
te le plus téméraire de la galaxie | 
Durant vos premiers challenges, votre 

voiture est un eau poussif car VOUS 

n'avez pas a56€z d'argent pour VOUS 
payer le luxe d'un char dacéaut sur 
chenilles ! Qu'à cela ne tienne, c'est à 
vous de faire la différence. 

Les circuits sont vus en 3D isomé- 

trique. Dans le coin supérieur gauche 



deux armes sont en nombre limité et 
= vous devez savamment les utiliser. Un 

conseil pour bien démarrer : laissez 
G adversaires prendre quelques 

condes d'avance, ous pouvez être 
sûr qu'ils vont, se blaster avec rage. 
Démarrez alors et utilisez vos mis- 

nent dlasertes à rigu se pour achever les oitures les 
| vaut avoir de bons pneus | plus mal en point, celles qui vont trés 
= : s certainement exploser (pour réappa- 

…rältre quelques instants plus tard 
après avoir perdu de très impor- 
tantes secondes). Et voilà | vous 
êtes en tête, mais attention, l'ordi- 
nateur est hargneux et si vous ne 
prenez pas a556z d'avance, VOUS ris- 

_ La planète des Glaces est 
traître : les pistes sont extré- 

X de l'écran, un radar vous indique votre 
position ainsi que le tracé du circuit. 

Celui-ci d'ailleurs est hyper traître 
ar les viragés souvent sauvages ne 

sont pas balisés, c'est donc à vous 
d'avoir les réf 

on, 

Rock à gogo 
Sans sa bande-son sauvage, 

Rock'n Roll Racing perdrait 
quelque peu de son intérêt, ou du 
moins de son ambiance. Les 
courses bercées par des mélodies 
décapantes deviennent beaucoup 
plus speed et endiablées que si 
l'on devait se taper le dernier tube 
des Musclés ! En effet, les groupes 
choisis ne sont pas parmi les plus 
sages : Deep Purple avec un mor- 
ceau fabuleux : « Highway Star », 
Black Sabbath et son « Paranoïd », 
The Blues Brothers dans la énième 

+ 

exes adéquats au der- QD quez de voir dans vos rétros trois ©) reprise du « Peter Gun » d'ailleurs 
x 

toujours aussi bon... Mais laissons 
à notre cher Matt Murdock, 
musicos de service, le loisir de 
vous présenter tous ces groupes 
dans les deux pages qui suivent... 
Voilà un petit tour d'horizon de la 
partie son... et ceux qui 
trouveraient que ça n'est pas 
suffisant n'ont qu'à se faire une 
petite compil de hard qu'ils 
pourront écouter à fond sur leur 
chaîne en jouant à Rock'n Roll 
Racing ! Réservez tout de suite 
votre place à l'asile et prévenez 
vos parents que s'ils vous voient 
vous tordre dans tous les sens, ce 
n'est pas une crise d'épilepsie ! 

DÉPAYSEMENT 
 ASSURÉ! 
Vous pouvez choisir parmi six 

conducteurs celui qui prendra 
place dans votre petit bolide. 

Chacun possède ses propres 
talents. Personnellement, mon 

préféré est Snake Sanders 
(peut-être pour son physique 
de minet !). Toujours est-il qu'il 
cartonne bien ! Certains de ces 
coureurs sont, comme vous 

pouvez le constater, de réels 
monstres, mais leur physique 
n'est en aucun cas comparable 
à leur style de conduite : ce 
sont tous des tueurs ! Les 
trois autres persos que vous 
pouvez admirer sont des indivi= 
dus auxquels vous aurez affaire 
durant le jeu : le vendeur de voi- 
tures, votre chef (enfin je sup- 
pose, caril décide de votre 
départ pour une autre planète) 
et enfin le vendeur d'options. 

nier moment | Au départ, vous êtes 
quatre sur la ligne de départ, les 
trois autres voitures sont dirigées 
par l'ordinateur et ne vous font | 
aucun cadeau. Sitôt la course com- 
mencée, le blast revêt immédiate | 
ment une intensité rare | Plusieurs 
options s'offrent à vous : vous pouvez 
lancer des missiles ou bien poser des 
mines derrière vous. Évidemment, ces D 

Eh hop! C'est parti pour le 
grand saut par-dessus 

un abîme impressionnant. 
Ne ratez pas votre coup | 

“ ES " 
PLAYER ONE QT 

| Parfois la chance vous sou 
et en quelques giclées de mis- 

D siles vous arrivez à blaster 
votre adversaire. Jouissif ! 

RE 
Due o4 

Opolides nerveux qui vous collent a 
train | Si, par miracle ou par génie 
vous fissez une course en tête, 409 
pointé vous sont, octroyés (200.5 
vous êtes deuxième et 100 pour uné 
troisième place). Le cumul de ces 
pointe au fi Foire permet 
ou non de voguer à travers l'espa 
vers une autre planète et d'aut 

| courses. Lu VOUS gagnez AUEE 
# 



Lo R sais pme: Cestà celui CMET 
LE) meilleure voiture ou le plus d de c…! me 

a | *% 

«4 

É)tures : 10 000 A4. craque vic- 
toire, Et ces gains vous permettent 

3 de booster votre voiture (prote cton, 
ur surpuissant, missiles, 

preus.. ou le cas échéant, de rache- 
ter une tire. L'intérêt de ces 

E- ges est d'autant plus 
ortant que si vous courez trop 

mgtemps avec un engin pourri, VOUS 
nr ” 

| impeccable et même si la 3D isomé- 
:  trique dema un petit temps 

d'adaptation (notamment dans les 

Super Nintendo 
ROCKN ROLL 

RACING 

f 
INTERPLAY À sl 

COURSE 

1OU2 

_ sauvegarde 

PASSWORD 

Es 
NON Se 
77 

100 

cuité 

VARIABLE 

LONGUE 

Pc ee 
Re. 

à p7.É 

_ #80 

Qn résumé 
| Surfondde 

musique rock 
endiablée, 75 
retrouvez 

LES MONSTRES l'intensité et 
Au fil des courses, les dollars le fun de Super 
accumulés donnent l' occasion k ‘ 70 

“ & ù or, un nouvel engin de Mario Kart au k: 
ne du ; _ guerre. Les quatre rincipaux 

vus + 3 ve me) 4 sont ici présentés de ordre de volant de bolides 
ace de.chars das blindés | L puissance. Autant vous dire futuristes (| a 
Seul, c'est aussi bien | qu'à deux, que le char est l'arme absolue, * æ = 
chose rare, car, en temps normal| on notamment grâce à y 2") 

s'éclate plus en 5 ge blastant la ue.excellente tenue de route. 
tronche avec un pote. N'allez pour- 

. tant pas penser que le eu en duel 

got mauvais, loin de Bilsouffreseu NL circuits sont variés a ginueux, mais 

lemet are petit handicap de l'écran les décors un peu simplets. 
splitté . À part ça, riveau, animation, 
ambiance, son... c'est absolument "à 

Ça ecrolle sans problème, même à ; deux, et | 
la vitesse où parfois hallucinante. 

virages), on prend très vite son pied s 
à on en Onne peut rien demander de trieux, gi ce 

n'est quelques morceaux en plus. 

emande. EZ-VOUS 

Le circuits sont ornbreux | 

F., L Elvood.. 
Blues pour les intimes | Au début on est un peu dérouté par les 

manips, mais on s'y fait assez vite | 
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'accore, 

Rock Rol 
Racing est 

Le course de 

votures délrante et 
first, DK, on peut 
6 y afronter à deux 
joueurs, Cest certain 

erétyest 
constant et sans 

cesse renouvle, Mais 
oublions tout cela ur 

ingtant, Car a grande 
oniginalté de Rockin 
Roll Racing, la raison 
pour laquelle 1 

repousse de quelques 
phels les limites des 

jeux idéo cest du 
côte de a bande 
gorore qu Faut la 
chercher. 

Le 

omme pour le ciné- 
ma, la musique a une 

importance capitale dans 
un jeu vidéo. C'est elle qui 

pose l'ambiance, souligne 

les effets graphiques et 

impose parfois sa marque, 

sa mélodie dans l'incons- 

Pour que la Super 

Nintendo reproduise des 
sons, on utilise un pro- 
gramme appelé Sound 
Driver. Si la plupart des 
éditeurs utilisent le 

Sound Driver original, 

d'autres ont créé leur 

propre Sound Driver, 
plus sophistiqué et 
repoussant les limites 
sonores de la SNES. C'est 
le cas de Software 
Creations, à qui l'on doit 
notamment deux des 

EYEMVANZAONOEVENTL 

= / LA \l F — 

LAC /UUXREU 

PREMIER 
D'UNE LONGUE SERIE ? 

cient du joueur. Du coup, 

les meilleurs musiciens de 
jeux vidéo commencent à 

véritablement devenir des 
stars, comme Koji Kondo, 

créateur des musiques de 
Mario et Zelda, ou Yuzo 

Koshiro, qui a signé des 

meilleures musiques de 

jeux Super NES 

Spiderman and The X- 
Men (qui baigne dans 
une ambiance série télé 
avec une intro à la Gun's 

Roses) et, justement, 

Rock'n Roll Racing. La 
société Interplay (Lost 
Vikings, Claymate...) a 
elle aussi développé son 
propre système, appelé 
Advanced Real-time 

Dynamic Interplay, qui 
va encore plus loin puis- 
qu'il intègre un système 
M..D.I. permettant de 
brancher directement un 

petites merveilles comme 
Actraiser ou Adventure 
Island, la première musi- 

que vraiment dance sur 
SNES. De plus, avec l'arri- 

vée des nouveaux formats 
et des jeux sur CD, la 
musique prendra encore 
plus d'importance qu'à 
l'heure actuelle. 

CHERCHE 
CHANSON À LOUER 
Ainsi qu'il l'a fait pour le 
sport, la BD et le cinéma 

depuis ses premiers balbu- 

tiements, et avec l'évolu- 

tion des nouvelles techno- 

logies, le jeu vidéo va, 

dans un futur très proche, 
vampiriser la musique. De 
plus en plus de musiciens 
connus vont composer 
des musiques de jeu et, 
parallèlement, de plus en 
plus de classiques et tubes 
éternels serviront de toile 
de fond aux jeux vidéo. 
On peut donc penser que 
Rock'n Roll Racing, avec 

ses musiques empruntées 

synthétiseur sur la Super 
NES. Grâce à cette inno- 

vation, Interplay peut 
s'adresser à des musi- 

ciens venus de différents 
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aux grands classiques du 
rock anglo-saxon (Deep 
Purple, Black Sabbath...) 
n'est que le premier 
exemple d'une série qui 
serà longue. De la même 
façon, de plus en plus 

d'artistes issus du monde 
musical auront la possibili- 

té de créer des musiques 
originales pour les jeux. Le 

chanteur Peter Gabriel, 
déjà responsable d'Xplora 
1, un CD-Rom interactif 
(dans lequel vous pouvez 
remixer ses chansons, voir 

ses clips, obtenir des infor- 

mations.) qui sort ce 

mois-ci en France (Virgin), 

va probablement travailler 
sur un prochain jeu Virgin 

et de nombreux musiciens 
et compositeurs ont été 
contactés par les éditeurs 
ces derniers temps. 
Le son, toujours un peu 
oublié dans l'univers du 
jeu vidéo, va donc y occu- 
per une place essentielle 
dans un futur très proche. 
Alors attention, ouvrez 
grand vos oreilles ! 

horizons et peu habitués 
aux méthodes particu- 
lières du jeu vidéo. De 
très bonnes nouvelles 
pour le futur. 



LA MÉMOIRE DU ROCK 
La bande-son du jeu est formée de différents titres qui ont marqué l’histoire du rock. En voici les principaux. 

JTEPPENWOLF 

Steppenwolf, ça vous dit 
quelque chose ? C'est 
l'un des premiers grands 
groupes de hard-rock 
américain. Leur aura 
internationale est sur- 
tout le résultat de leur 
participation à la bande- 
son du road-movie my- 
thique de la fin des 
années 60, Easy Rider. Un 
film (avec Jack Nicholson 

et Dennis Hopper) qui a 
marqué son époque. 
Je vous conseille forte- 
ment de découvrir le CD 

On est toujours au début 
des années 70 et le grou- 
pe Black Sabbath (le 
« sabbat noir » !), emme- 
né par son chanteur fou 
Ozzy Osbourne, fait par- 
ler de lui en jouant plus 
fort et plus lourdement 

que tous les autres 
groupes. Black Sabbath 

Easy Rider (avec, outre 

Steppenwolf, Jimmy 
Hendrix et les Birds) et 

les rééditions CD de 
Steppenwolf (tout parti- 

DC TT » AA 

venait d'inventer le 
heavy metal, un rock 
lourd, aux paroles ésoté- 
riques, et Paranoid en fut 

le premier hymne. 

culièrement le premier 
album et le « best of », 

tous sortis chez MCA, en 

mid-price, c'est-à-dire en 
« prix cassé »). 

“RCISY RIVER}; 
JACK NICHOLSON 

Peter Gunn est un instru- 
mental mythique cons- 
truit autour d'un simple 
riff de guitare terrible- 
ment efficace. Créé par 
Duane Eddy, l’un des 
grands guitaristes des 
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années 50, ce morceau à 
aussi inspiré d'autres 
artistes puisqu'il à été 
repris plusieurs fois. 
Popularisé par les Blues 
Brothers, il a fait de nou- 
veau sensation dans les 
années 80, grâce aux 
versions des groupes Art 
of Noise et B 52's. 

Le légendaire Highway 
Star à défini les principes 
de la musique hard-rock 
contemporaine. Bases 
blues, influences clas- 
siques et style éner- 

gique... Deep Purple fit, 
au début des années 70, 
véritablement sensation. 
À noter que cette chan- 
son est extraite du 
magnifique album Ma- 
chine head, dans lequel 
vous trouverez aussi 

Smoke on the water. 



"BOCÉ #2,19 : 

PAL + 

FD; PNB. TÉLÉPHONE 

ET GAGNEZ DES JEUX POUR VOS CONSOLES... 

Ce mois-ci : dE | THÉACRO-AT 
10 jeux Ludi Games sur Super 1 jeu Ludi Games au 
Nintendo ou Game Boy à choisir choix + 1 badge + 
parmi les titres ci-dessous + 1 pin's + 1 magnet. 
1 badge + 1 pin’s + 1 magnet. 

4 ww 1 badge + 1 pin’s + 1 magnet. 

anco World Class Rugby, B.0.B. Bulls 
K, Eri antona Football ( dé 

LL et K (FL 

a minute 

"3 Fl'apbel# 212 7 

ee, 

; si sé Vous avez besoin de trucs, de codes ? 
£ EE a UD 
. PEN EE 

AE / 
ST NAODN ASIE SE 



Es plus 
TOUS LES 

JEUX TESTÉS 
ge 

d'images, des super Mintendo == 

Séquences détaillées Si 5 
ighter 

et commentées. Des Val-d'isère Championship 72 

n liers due 2 
poi ie particu . Super Troll Islands 92 

mis en valeur, des Total Camage 4 

niveaux de lecture Bame < 0 mr me 
+pc/ ur 

différents et deux La. 

codes couleur (l'un Bubban Stx 76 
0 Mega on AT 

pour la marque, l'autre mo à 

pour les notes), Yumemi Mystery Mansion 96 
Terminator 96 

Tout ça pour vous Goné Cour si 

permettre d apprécier Aladdin 100 

encore plus les tests a ee En 

de Player One. , E Microcoëm © 
LES TESTS DECODES Neo en . 

Art of Fighting 2 &4 

Elles vous permettent de décou- Spin Master 6 

Nom du jeu testé vrir des personnages, des b055, 

Îlest dans la couleur de des armes. Cet espace peut 
la note obtenue Type de console Être occupé par un plan Données techniques 

Note 

| 507%-59% = sans intérêt 
| 60%-69% = jeu moyen 
| 70%-79%= jeu correct 

80%-89% = bon jeu 
90%-98% = jeu excellent 

Introduction 99% = jeu mythique | 

Un bref aperçu du jeu 

pour vous mebbre en 

appétit. Le bandeau Barème de prix des jeux 

Et Ace 50 à249F 
& B4e2502349F 

Cde 350 349F 
D 4 450 à549F 

E de 560 F et plus 

Résumé 

À 2) Four vous faire une idée 

- Enadétats Notation détaillée du jeu en un coup d'œil 
Des points particuliers Le jeu en quatre C'est le premier niveau 

sont détailés dans points de vus de lecture avec l'intro et 
cebte colonne commentés ét notés les notes 



Ah lertin 

un VRAI jeu d'action, 
Plèges alta, 

boss géants, décors 
Magiques € 

Musiques 

grandiose. 

Sky Dlazer la joue 

claque, ac 

para | 

AShUura 

rounyg sorceress aescendant 

> # the Myst:c Pantheon...... - 

Dommage que tous les textes soient en anglais... parce CE 

Ca sont très nombreux. 



Œre s MLD 

La tour de Tarolisk. Époustou- 

flant. Evitez les plates-formes 

quand les pics sortent et 

visitez toutes les salles. 

FER 
; 

Fe. if 
L £ k 

LATEX É (TÈREE É 
; È 

—… 

Voilà la carte sur laquelle se 

déplace Sky entre deux stages. 

Ici, notre héros se prépare à 
investir la tour de Tarolisk. 

Un passage shoot'em up. 
Suffit de tirer, éviter, et bien 
connaître le parcours pour 
récupérer les lup planqués. 

chers, Si vous 

Un bonus stage. Ramassez un maximum de diamants 

(nombreux lup à la clé) et évitez les pièges. 

57 



à 1H 

i qu d'u 

dans SD rtains lup ou gro: 
FA Le = 

1 Giamants SONC DArTOIS D nique 

U hpo Dita! tF | ren C 

bons jeux, on revient carr meilleur, ce sont les n 

1 dégo i is po péciaux, facilement d 

Un Option ou OUIO L nme Cl 

p Dan ble : 

, moque d he quo transfoi une en 

Le plafond baisse régulièrement jusqu'à vous écraser. Trouvez le oit et c ce, comme DO d t tou 
bon endroit pour sauver votre peau. c ; : Sk on passage, 5 ou 

Brisez les blocs de glace pour vous frayer un chemin. 

Car les stages glacés font aussi partie de Sky Blazer... 

Les ñ | 

onde Dlaze 

RE : | + 
ME © e, tou 

» Or 

2 | ( À 

(2) néme 

Un véritable labyrinthe de plates-formes, d'ascenceurs multi- eh L 5 À ame da } 

— directionnels et de machines diaboliques. ; 
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Super Nintendo 

SKY BLAZER 100 

#9) pour 5e faire une place de cho dans 
L la grande galerie des héros de jeux 

Vidéo. D'autant plus qu'il évolue dans 
des décors tout en subtilité, qu'il 
affronte une grande variété de 
monstres et de créatures malfai- 
gantes et qu'il a même droit à une 
bande-5on digne de ce nom. Aucun 

détail ne nous est épargné et il est à 
noter que vous aurez droit à un excel: 
lent système de codes. 
Au vu de mon enthousiasme, vous 

EE 
_'. 

Power sained 5 
Time Stop 

Sky vient de gagner 
un nouveau pouvoir, le « time 
stop ». Son nom parle de lui- 

même, n'est-ce pas ? 

DES PIÈGES PARTOUT ! 
Voilà un début de niveau typique de Sky Blazer. Sky s'accroche aux murs, ce qui lui permet de visiter 

tous les recoins de cette première pièce, se promène sur les plates-formes mouvantes en boxant 

les monstres et évite les pics. Ce n'est qu'un début, car vous allez en baver par la suite... = 5 0e 
mais reussi, 

vous demandez si l'on n'a pas là LE 
jeu parfait. Alors 2 Eh bien, au risque 
de vous décevoir, sachez que deux 
défauts entravent le couronnement 
ultime de Sky Blazer. Son manque 
d'originalité d'abord. Même si ce point 
est discutable, notamment par les 
purs et durs qui préféreront toujours 
du « classique génial » à de l*« original 
moyen », Far contre, pour ce qui est 
de la durée de vie, difficile d'argumer- 
ter en faveur de Sky Blazer. Le jeu 

Un petit boss en cadeau 

bonus. Moins impressionnant 

que les autres, il n'en est pas 
moins dangereux. 
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SONY 

95 
ER | -FORME/ACTION 
MCE 

PASSWORD t ll 

UF 
INFINI 

— 

MOYENNE 

MOYENNE 

est beau, bon, classe, Lien speed et, 

très fun, mais. il se finit un tantinet 
trop rapidement, Surtout pour tous 
les pros du paddle. Et ils sont nom- 
breux dans cette catégorie à lire ces 

Es Matt Murdock 
CLP N dal 7341 3 

Finesse, variété et magnificence. 
Une véritable réussite visuelle. 

AIN MAT Le 
Excellente même dans les passages 
rapides, avec plein d'effets spéciaux. 

Sans atteindre le niveau d'Actraiser, 
la bande-son reste superbe. 

pLeltZ S:2114 nn: 
Mouvements nombreux mais toujours 
ergonomiques. Jouabilité sans failles. 



> fidèle zu roman. Comme qu aie | 

uné bonne dose de travail peuvent 
faire des miracles. 

PLANTATION DU DE 1 
Vous êtes Paul Atréides. Vous venez 
de déparauer sur la ras 
également connue sous le nom de» 
Dune, avec votre farrille, Vous avez été 
envoyé à cet endroit par l'empereur” 
Shaddam |V afin d'extraire du sol de 
cette planète la subetance la plué 
rare qui soit : l'Épice. Celle-ci permet 
en effet de 98 déplacer instantané 
ment importe où dans l'espace. Del 

- 1° elle possède le pouvoir! 

CUS 2, AY | 
D Erotaune), =3X4 2. ANS Er WA 

D szssocatiote er artorite. E 
Dot ” 
D diese 
| cinéphiles 

des générations de lec- 
urs, et même certains 

Dh sotalue noct lo Dune Son MTS 
reporter à l'encadré 

, et puis même au (2) 

RTE SE conversion ludique, sur mic 

D date 
À, 

y êtes). En faire 

Retranscrire sans 

6 plage desable fn complexe de Frank Herbert pit an 

_ effet une tâche loin d'être facile. 

ah 

PS ET | Étonnamment, l'opération s'est 
Fou d'autite, | déroulée avec un bonheur certain. | 

à Fa Curieux mélange de wargarre saupou- [Sea ds D de D 

| (HA Arrakis dré Aaterure, Dur, le jeu, est accez 4) “ HD rs 

| * | ‘ » 
ti * LS PLAYER ONE D Vert 94 

| (J FE . Da k 
I. « AN, » » À 



3 ‘4 
\ NE: 

Dune oru (| pouvait 
“ji ot PA 7 #, 

a autres p pers nes. C 'est a ainsi du 

film n mag 

Tr ve 

que ce long mé 

n ee ru pourrait ait A s détracteurs. Lai 
k er. Un tour de force ., onc ces trous du... cs 

APFELER UN VER 
ATTENDRE LE S01B 
Table de mixage 

futrez 

e : Scence ur la planète Aralis dû être im” 
de LES us les moyens sont bons. 

er pes a À nd 

Re # 
]uS que demandé Fr tre 
Ps pau nn dmlepié  DROUMEDI 

e Lorsque le jeu dé , VO 

sur Dure) gi une autre famille ne se vez dans Kid; ais. À 
trouvait également sur la planète : le PRE 
Harkonnens. Dépéchés X AUS 
l'empereur 
anéantir 

-" 

) NN ER 
a 



9 sietch. LA, vous retrouvez Gumey Hal- 
DO rocréte d'armes, et un chef 

fremen. Vous le raliez à votre cause & 
»  spécialsez 565 hommes dans l'extra- 

ction dÉpice. Noubiez pas que vous 
êtes eur Dune d'abord pour cela. 
tant d'autres sietche, vous r d- 
encore d'autres troupes fremens. 

West bientôt, un problème se pose 
5, De nombreuses zones n'ont pa 

= encore été prospe ctées, C'est-à-dire 
que VOUS ne savez ; pas 
_ 

trail 6 g'avère ee dangereux. + 
# reusement, vous découvrez bien tôt dr roue au palais. 9 5 : une salle de communicatio 

une troup emens dont la pros- ax p pouvoirs psy de Jessica, votre ho ographique (pratique pour com 

-… péction est la spécialité, et pouvez mère; ous découvrez certaines salles riquer avec l'empereur) et un arsenal 

+ + is Plus tard, vous découvrirez même, et 

c'est extraordinaire sur un mondé 
mme Dune, une véritab 

tes, de lea 

Un endroit parad 
te quel Fremen. 

Votre aventu 

contre, va deverir de pl 

rs de en cou 

ressante. VO 

» sance de nombreux Fremers, don 
leur leader, Stilgar Chaque be . 

diriger ou encore men se voit assigner un travail biet 

rt | | particulier : ils peuvent extraire 
| TÉpice, on l'a dit, mais également & 

cpéciaiser en armée (les “Harkonrere 
ne connaissent, pas d'autre langag 
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PRÉSENTATION DES PERSONNAGES 
De gauche à droite, et en partant du haut : le duc Leto Atréides, 

votre père, un homme brave et courageux. Jessica, votre mère. Elle 
possède un don de voyance dont vous avez hérité. Gurney Halleck, 
votre maître d'armes. || vous a appris tout ce qu'il sait. Duncan 
Idaho. Ami de la famille, il est spécialiste en Épice, Shaddam IY, 

l'empereur. Vous lui devrez, dans un premier temps, obéissance et 

soumission. Jusqu'à ce que... Harah. C'est la première fille Fremen 

que vous rencontrez. Gentille, mais sans plus. Tufir Hawat, votre 

mentat. Ses idées sont aussi grandes que la noblesse qui se 

dégage de sa personne. Stilgar, le leader Fremen. Il deviendra votre 
meilleur ami. Chani. C'est la deuxième fille Fremen que vous rencon- 

trez... et l'élue de votre cœur (marions-les l). Liet Kynes, père de 
Chani et planétologue. Il a trouvé le moyen de faire pousser de la 
végétation sur Dune. Enfin, nous avons le baron Vladimir Harkon- 
nen et son cousin, Feyd-Rautha. Ce sont vos ennemis héréditaires. 

LT ES 

6 que la force) et même, plus loin dans 
le jeu, en écologie. Kynes, un planéto- 
logue, a en effet: trouvé le moyen de 
faire pousser de la végétation sur 
Dune. Bref, c'est un formidable défi qui 
vous attend, et il ne tient qu'à vous 
dele relever. et de le gagner. 

DONATION DE L'AVIS 

Cest incontestable, Dune est un jeu 
magique. Le plaisir que lon prend à y 
jouer est presque surnaturel, quasi 
divin. À ce niveau-là, la réalisation 
passe presque au second plan. Mais 
heureusement, elle n'est pas en reste 
elle non plus Les Visages des person- 
nages sont admirables de finesse et, 
leurs expressions (sourcils froncés, 

mouvements d'yeux..), lorsqu'ils par- 
lent, leur donnent en plus une illusion 

de vie. Évidemment, leurs vox digital 
sées dune étonnante qualité contri- 
buent également à cela. Entendre 
Chani vous murmurer à l'oreille : « Je 
crois que je suis amoureuse de toi, 
Paul » constitue un grand moment 
(eurtout si vous vous appelez Paul). 
est très rare qu'un jeu possède à la 
fois un scénario complexe, une réalisa: 
tion de qualité, qu'lhsoït intéressant 
et agréable à jouer. Pourtant, Dune 
réunit toutes ces qualités. Ce jeu est 
une perle rare dans l'océan plutôt 
médiocre des jeux du Mega CD. 

Chris, 
perd son âme dans les yeux pers 

des houris, 

Les décors de nombreux endroits sont N 
quelconques mais l'ensemble reste excellent, 

La seule anim du jeu, c'est le survol des 
dunes. Et c'est très réussi. 

Les voix digit sont saisissantes et les 
musiques envoltantes. 

sûr, mais on s'en sort. 
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TRUCS 
( US 

Trucs et 714 Trucs et Astuces Trucs et Astuces 
Master System NES (vol. 1) NES (vol. 2) 

120 pages 120 pages 120 pages 
29F Jeux de À à Me Jeux de Mi à Z 

29F 29F 

jui (al 
Fos 

Trucs et Astuces Street Fighter | 
Super Nintendo Megadrive Super Nintendo 

120 pages 128 pages 126 pages 
29F en couleurs en couleurs 

35F 35F 

Pour commander un ou plusieurs ! numéros, retournez le bon à découper ci-dessous 

accompagné de votre règlement à : Player One Pocket - BP 4 - 60 700 Sacy-le-Grand 

Délai d'expédition : 4 semaines 

ritables à. dé Survie des passionnés de jeux vidéo, les Pläyer One Pocket 
vous offrent des aides de jeux, des trucs, des astuces et des plans pour finir vos jeux en beauté. 
Player One Pocket : l'outil indispensable pour ne jamais renoncer ! 

Cumulez 800 | wa 
Crédits Flaer (5 | 

et recevez le | 
Player One pocket | 

de votre choix. | 

TRUCS 
ASTUCES 

Trucs et Astuces Trucs et Astuces 
Megadrive Game Boy 
120 pages 120 pages 

29F 29F 

LE PREMIER JEU Écolacrout 
PITELT 

DOLPAIN 

Ecco the Dolphin Tiny Toon et & 
Megadrive Castlevania IV Ê 
128 pages Super Nintendo Ë 

en couleurs 126 pages É 

35F en couleurs 5 
E 35F à à 

Z À 
8 £ 

Je commande le(s) Player One Pocket suivant(s) au prix indiqué ci-dessus 
auquel s'ajoutent les frais d'envoi : 
Pour 1 exemplaire : 11,50 F * 2/3 exemplaires : 16 F 2 
4/7 exemplaires : 21 F * 8/10 exemplaires : 28 F 1 

Je joins un chèque de F à l'ordre de Média Système Edition °ou 

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Date de naissance : 

Console(s) : 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Crédits Player 

Snature obligatoire* 
‘des parents pour les mineurs 

Délai d'expédition : 4 semaines 
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L EE ACTE ET JE 

7 /0))0)0 
. LE TUEUR DU F 

D 

fincipal du film Z#aes/ 1 Me MachiRe 8 jqueVe 

y criminel dans une célèbre série TV. k5q (AIS Fa rubrique Jeu) 
sez VOS réponse 

sur carte postal 

Milms à venir, lequel sers distribue aa ? PLAYER D) 

nvoËfrs Ghost in the Machin 
- 60700 Sacy-le-Gran 

eau 100: prix : | 1-Shit, | place de cinema 
et l'affiche du film Ghost in the Machine. 

Du 101: au 200: prix : | place de cineme 
et 1 affiche du film Ghost in the Machine. 
ñ È ÿ 

de ere à 
Ji à 

> y 4 = 

EXTRAIT DU REGLEMENT : Jeu gratuit sans obligation d'achat, doté de : 100 T-shirts. _ NEC us ü Magazine anse: 
| (er 200 places de cinéma et 200 affichettes Ghost in the Machine. Les réponses doivent 

2 parvenir au journal Avant le 5 mai 1994 à minuit ; les gagnants seront tirés au sort parmi 

les bonnes réponses : la lis te des gagnants sera pub liée « lans Flayer One n° 45 et sur 

4 = Minitel 3615 F1 AVE R ONE à partir du 25 mai 1994 : le règlement est dis pc onible chez M 

KL Savoye. huissier de justice à Rouen, et disponible sur simple demande à l'adresse du journal. M j pr p j à 



Cumulez vos Crédits... 
vous aurez des Bonus 
LES BONUS PLAYER COMMENT LES OBTENIR ? 

Fassez votre petite annonce Retournez le coupon situé dans la rubrique PA du magazine. 

en priorité 

Gagnez une heure en 3614 Créez votre BAL sur le 3615 PLAYER ONE et communiquez-nous 
(0,36 F au lieu de 1,27 F/min) vos pseudo et mot de passe ainsi que vos coordonnées, 

Recevez un magazine gratuit Commandez un numéro paru de Player One et Nintendo Player. 

Recevez la photo dédicacée de votre journaliste préféré 

Economisez 20 % sur le prix Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres spéciale, 
de l'abonnement 

Recevez un Player One Focket Complétez le bon de commande situé dans la page Player One Focket 
du magazine 

Farticipez à l'émission Player One sur MCM 

Venez affronter le testeur de votre choix à la rédaction 

REGLEMENT 
Article 1 

ués par Média Système Edition et Les Crédits Flaye sés dans lee magazines 
Flayer C io Player, sous la souveraineté abso rédit 

Article 2 
Les Crédits Player sont valables dans tous les magazines Player et donnent droit à des Bonus Flayer. 

Article 3 
Seules les demandes s seront prises en considératio! om, prénom, adresse, 

numéro de télé e Bonus de votre choix et le nombre ayer exact. 

Article 4 s 
Les Crédits Player donnent droit à des Bonus, valables pour Flayer One et Nintendo Flayer. 

Article 5 
L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple au F sent règlement. 

Retournez vos Crédits Player découpés, accompagnés du Bonus de votre choix et de vos coordonnées sur papier libre à: 

Crédits Player 19, rue Louis-Pasteur 92513 Boulogne Cedex 

Retrouvez les Crédits Player 
dans 

Player One et Nintendo Flayer. 

réception de votre lettre. 

s après 

prendront effet un moi 

Les Bonus 
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Céirtis DAO 

Nintendo Player, magazine 
officiel Nintendo, c'est tous 
les mois des plans complets, 
des astuces détaillées sur les 
meilleurs jeux NES, Super 
Nintendo et Game Boy, et 
bien sûr toute l'actualité 
Nintendo. 
Nintendo Player existe 
également en versions belge 
et hollandaise. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES 
MARCHANDS DE JOURNAUX. 

Nintendo Player 
est une publication de 
Média Système Edition, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex. 
Tél. : 41 10 20 30 
Fax : 46 04 80 57 
Service abonnements : 
Paris : 16 44 G9 26 26 
Province : 44 69 26 26. 

Vous êtes coincé dans un jeu 7? 
A cours sur le pour avoir L 

Pour jouer et gagner plein de cadeaux, 
7 35. téléphonez au 36 68 

+ 239 F la minute / BEN : 27 F La méimstes 

8,76 F l'appel 

36 68 : 299 F la minute / 5670 



En marge de ous les 

Aux de cotbat 
contué, Clay Figtter 

6e distingue lot 

par 50h ambiance 

\értablement 

Hoté du cortttun, 

Cejeucomplétement 
fou bénéficie d'une 

abtiosphée pour le 
Moins surréaliste 

Jattals 

aMrontements 

f'avalent été moine 

Gé 

& un jeu de combat de plus, 

un | Remarquez, ce n'est pas 
moi qui vais m'en plaindre. 

J'aime assez le genre. Maintenart, | 
faut voir ce quil vaut ce jeu. C'est 
qu'il y a de la concurrence. À vrai dire, 
la première fois que je l'ai vu, il ne m'a 

= 

Étreinte passionnée d'Ickybod 
qui tente vainement d'écraser 
entre ses bras sans consis- 

tance le musculeux Tiny. 

pas particulièrement emballé. Les 
premières impressions étant souvent 
fausses, je me 5 hé quelque 
peu (conscience p 0 
ge) et, après quelque temps, j'ai pu 
me faire une opinion à son sujet. Et 
celle-ci est favorable. Comme quoi 
faut savoir 
sans éclat de certaines choses pour 
es apprécier à leur juste valeur. 

lle obii- 

creuser S0uS lé vernis 

TOUT EST NORMAL 

Les personnages de Clay Fighter ne 
sont vraiment pas comme les autres. 
Si Ton veut trouver un défaut au jeu, 
on ne pourra pas dire que c'est son 
manque d'originalité, Nous nous 
trouvons Là en face de combattants %) 
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L'HONNEUR 
De tous les persos du jeu, le 
Blob est le plus incroyable. Il 

peut se transformer en chaus- 
sure, en poing, en mur... Et ses 

expressions sont délirantes. 



ET PAU: À 

t Ce 

D incroyables, capables de prendre les 

formes les plus insensées, Laissez- 
moi vous faire une petite présenta 
tion des différents protagonistes, 

% D'abord il y à Helga, la seule femme 
… du jeu. Son embonpoint en impres- 

… sionnera plus d'un. Ensuite nous 
avons Ickÿbod Clay, le revenant du 
groupe. Ne vous inquiétez pas, 52 

tête de citrouille ne fait pas très 
peur. Ê lue Suede Goo, lui, est un roc- 
ker er au ok rs 

É 

Extrêmement souple, Taffy 
projette Bonker au loin dans 
un mouvement retourné du 

plus bel effet. 

ridicule, Je n'aime pas du tout, Véri- ; 
… table incitation à partir aux Sports 

d'hiver Bad Mr Frosty est un bon- + 
homme de neige. Bonker, lui estun 

Le 
Il est une certitude de : les jeux de 
combat vivent De âge d'or. 
Depuis le mythique Street 
Fighter 1 | indétrônable, des 
générations de jeux du même 
genre ont vu le j jour. silo on oublie 
la lie abondante qui s'est créée à 
partir de cette tendance (il y en a 
un paquet), il reste relativement 
peu de softs qui sortent du lot.  , — 
Sur Super Nintendo, il ya ab le M Voilà le dernier boss. Cette énorme roue aux yeux globuleux 
Turtles Tournament Fighters : D fait pas franchement peur. || n'y a pas de quoi, remarquez. 

Ranma 1/2, mais c'est tout. 3 MRC ALAT 
Après, c'est sur Neo Geo qu'il faut p 5 
aller voir, avec les Art of Fighting | ‘du ju the 
(surtout le: te 2) et Fatal Fu ur (surtout | fomerenàgeu … tlimporte quoi. 
le Special. Pour les à | Comme vous pouvez le constater, L 
consoles, soyons réalistes, il ai galerie de combattants qui vien 
mieux oublier. Voilà, il y a donc d'être brossée n'a rien à voir ave 
beaucoup d'appelés pour bien celle des autres jeux du même genre 
peu d'élus. Clay Fighter fai il Cette fois, pas de héros jeune, bea 
partie de cette élite des jeux de et: ténébreux aux super pouvoirs, Rie 
combat ou bien alors est-ce que des fous de la mort. 

encore un de ces nanards Par contre, mauvais point, ils ne son 
médiocre à souhait qui essaie D < que huit, Depuis un petit moment, | 

clown tout ce qu'il y 4 de déjanté, Ï s'engoufrer dans la brèche ? Ai Vi se minimum était passé à dx (et sou 

… Soyez certain quil ne pre _ réponse n est pas évi ente. . L vent douze ou plus). C'est un pe 

© rien au cérieux Restent d Certains lui reproc grontson : THE BLOB (BIS) dommage. Et les concepteurs 4 
trois personnages, Tiny, une mon- manque de M a set =. Onne SEE ON CIE Fighter étaient parfaiteme 

_ tagre de muscle qui frappe comme d'autres apprécieron . É pas d'admirer notre Connie dé ce marque de persor 

une brute sur tout ce qui bouge; atmosphère. Entout as,une __ caoutchouteux Blob nages puisque, lors du mod 

; sera à chose est sûre, Clay Fighter n'est dans ses œuvres. €touroi » (très pl à erine 
jet er pas ou bc. ÿ vous rencontrez plusieurs fois le le 
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Mais de qui se 
moque-t-on ? 
Les gens de chez Interplay ont 
joué à fond la carte de la dérision, 
c'est une certitude, Rien qu'à 
l'écoute de la musique de 
présentation, on a déjà tout 
compris. Un chef d'orchestre crie 

par «taisez-vous ! ») à un 
orchestre surexcité, et un chœur 
de choristes se met ensuite à 
entonner un refrain très nigolo : 
« Clay Fighter, Clay-Clay | 

Je dois bien l'avouer, cette 
chanson me rend fou En ce qui 

n'a rien de commun, C'est une 

constituée de sphères. Honteu- 
sement facile à battre, il n'est 
vraiment là que pour apporter 
une touche de délire finale à un 

Toupie d'Helga, surprenante, qui réussit malgré son poids à s'éle- 
ver dans les airs. La grâce n'y est pas tout à fait, mais bon... 

mêmes ennemis. Enfin, ne commen- 
çons pas à faire du mauvais esprit. || 
fallait le signaler, c'est tout. 

L'ÉCLATE AVANT TOUT 
Clay Fighter est un jeu vraiment fou 
qui mise tout sur son côté délire. Les 
combats ne sont pas très tech- 
riques, mais les commandes répon- 
dent relativement bien. Si les diffé- 
rents coups ou pouvoirs du jeu 5e 
révèlent souvent être du jamais vu (le 
Blob se transforme en scie eb coupe 
5e5 adversaires en deux !), il faut 
avouer que certaines particularités 
de Street Fighter se retrouvent dans 

ce jeu (Ickybod qui se téléporte 
comme Dhalsim ou encore, et là c'est 

flagrant, Tiny qui possède les même 
rolling attacks que Blanka). Mais 
enfin bon, ceci est plutôt mineur. 
Alors voilà, vous êtes prévenu, Clay 
Fighter est fait pour les keusses qu 
n'ont pas envie de 5e prendre la tête. 
On fait une partie de temps en 
temps, on n'a pas besoin de savoir 
maîtriser le jeu comme un dieu, et 
tout le monde peut s'éclater puisque 
celui-ci, grâce aux mimiques des per- 
605, est réellement drôle. Mais, les 
autres, les vrais castagneurs ludi- 
ques, ne trouveront pas leur bonheur. 

Chr, 
croit en un nirvana où tout ne serait 

qu'amour. 
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EL 
INTERPLAY 

genre 

COMBAT 
EIUO) 

1OU2 

ŒUTTE- 

NON 

INFINI 

FACILE 

Qn résumé 
Pas franchement 
technique, Clay 
Fighter possède 

“2 néanmoins assez 

POSITIONS d'atouts [en 
HÉTÉROCLITES rep 

Les héros de Clay Fighter sont umour pour 
capables d' uer dans les - 

Mec > sage s'attirer les 
Bonker fait une roue, Taffy 

faveurs d'un 

large public 
allonge à distance, Frosty se 
la joue farniente... On ne voit 
pas toujours les coups venir. 

GRAPHISME 
Les personnages sont bien dessinés. 
Les décors plus quelconques. 

ANIMATION 
Les combattants bougent bizarrement 
mais de façon assez fluide. 

Les musiques sont amusantes et les voix 
digit mettent de l'ambiance. 

FTeIW NC ITNE d: 
Les commandes répondent, bien mais la 

précision des coups est moyenne. 



La éaléon de gports 

d'hiver touche à sa fin 

Mais Val-d'sère 

Chapioneip est 

pour Vous alé 

ressentir les 

Gengations K grands 

figgong», prauer 

griserie des 
e départ est donné. Le skieur 

descentes tout M en poussant sur 5e 
bras et tente de prendre le 

gchUSé, 
maximum d'élan. 
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Wal-d'sère vous invite à participer à 
différentes compétitions : le slalom, 
le géant ou la descente. 

« SURF'IN THE HAUTE-SAVOIE... » 
Bien entendu, avant de vous lancer 

spatules en avant dans la poudreuge, 
Vous avez la possibilité de vous en- 
trainer sur différentes pistes. Ces 
épreuves, quoique portant des noms 

différents, reposent sur le même. 

principe. Vous devez simplement 

1 Check point. Cet endroit vous 

indique que vous venez de 

terminer une des étapes de 
votre parcours. 

terminer le plus rapidement possible 
un parcours défini. Évidemment, le 
but est de rater le moins de portes 
possible (une porte étant un espace 
plus où moins grand délimité entre 

mdeux piquets) afin de ne pas subir de 
horop importante malus de temps. 
Les épreuves, selon leur nature, 

bieront appel à différentes qualités de 
votre part. Ainsi, en slalom, ce sont 
surtout vos talents de zigzagueur 

Petit essai sur 
les qualités 
du surf 
Val-d'Isère Championship vous 
donne le choix entre deux 
«instruments de glisse » : le surf 
des neiges ou bien les skis 
traditionnels. Si ces derniers 
s'attirent sans problème les 
faveurs d'un public qui n'aime pas 
déroger à ses habitudes, le surf, 
lui, possède toutes les qualités 
pour séduire un public plus jeune. 
L'analogie avec le surf classique, 
bien sûr, est évidente, Au mot surf 
s'associent immédiatement des 
clichés de dieux de la mer, blonds, 
bronzés, musclés, chevauchant les 
vagues mutines, leur visage 
souriant éclaboussé par des 
embruns furieux de se voir ainsi 
apprivoisés... L'attitude de 
l'adepte du surf des neiges 
s'apparente en tout point à celle 
de l'homme des plages 
australiennes. Une planche sous 
les pieds, il ne peut plus compter 
que sur son sens de l'équilibre 
pour ne pas sombrer dans la 
blancheur rafraîchissante de la 
neige, sous laquelle affleurent 
parfois des rochers. Mais quel 
plaisir, une fois l'engin maîtrisé, de 

» fou qui seront mis à contribution, les #2) les avoir toutes à ses pieds... 

Après avoir achevé une descente, une télécabine vous emmène 
au sommet d'une nouvelle piste. 

BROUILLARD 
Le mauvais temps joue un rôle 
non négligeable. || se peut par 
exemple, que vous ayez une 

visibilité pour le moins limitée. 
PRÉ 
ER 
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portes g'avérant a55ez étroites et 

rapprochées. À l'opposé, la descente 
réclamera plutôt une vitesse de poin- 
te prononcée {moins de 130 km/h, ce 
serait être petit joueur) et assez de 
cran pour pouvoir la contrôler. 
En plus de ces trois épreuves sélec- 
tionnables, vous avez la possibilité de 
skier sur un parcours libre, Tout un 
choix de pistes vous est offert, et il 
ne tient plus qu'à vous de les parcou- 
rir. Plus vous avancez, plus les obe- 
tacles sont nombreux et difficiles à 
franchir Les rochers, les barrières et 
les sapins ne se comptent plus, les 
parcelles de terre qui vous stoppent 
net sont légion, la neige mouillée (le 
Stade juste avant la gadoue) occupe 
parfois toute la largeur de la piste... || 
y à même des skieurs et autres Ÿ 



Super Nintendo 

L'avis d'Elwood, … sané en casseneg.. ALES 
champion traumatisme certain. N'empêche 

* pe est bien dommage 
Le niveau très moyen en ski de apporter, juste à cause de ça, SEE 

{Chris ui donne un à prior négatif des réserves à Vald'isère. Car TE LE 
sur Val-d'Isère, Car figurez-vous pour moi, ce jeu apparaît d'une SIMU SPORTIVE 

ÿ que Chris est extrèmement jaloux ! beauté et d'une classe à toute 

De quoi? Mais de la denténtdes épreuve, À mes yeux, est fa-bu- 1 
… Skieurs du jeu qui eux savent leux et hyper jouable. La vitesse et 

| dévalerles pistes en gardant leur l'intensité des descentes vous PASSWORD 
| équifbre.. Nul doute donc qu'il scotcheront à votre paddle. BREITTES 
map de mar Attendez, Iggy vient de 
volonté à : À sa m'annoncer, après avoir parcouru 
décharge, révélons le grave a rédac dans son propre Fauteuil 
accident dont il fut victime :i eut, roulant (un rival jaloux lui à MOYENNE 
les deux jambes broyées parun explosé la colonne vertébrale!) 

qu'il adore également Val-d'Isère. perles skidoo alors qu'il tentait de NER à 

80 

| 
75 

| Lo 

| _ LA MEILLEURE enneigées 
: ; FACONDESAUTER à cent à l'heure, 
vous reste exactement un quart de seconde pour sauter DES ité de votre à Û 70 

au-dessus de ce point d'eau. Top chrono... pro jet ne A re L'effet de vitesse 

Fr est souvent utile. Grâce à elle, est grisant 

2) conducteurs de skidoo qui vous cou vitesse, mais bon, le but c'est de vous pourrez viter beaucoup lasse du 

pertt le chemin sans vous avertir. Et g'éclater, non ?) quil se ramasse très d'obstacles. Le tout, ensuite, on se 

| jene parle même pas des conditions souvent ne manquait pourtant pas est de bien se réceptionner jeu assez vite, 

météorologiques. Entre le brouillard grand-chose à ce jeu pour en faire un ES 

aveuglant et la nuit qui tombe à hit, quelques petits plus, comme la 

limproviste, vous allez être servi. Me Pak véritable a PPT TE ZEN: 

urciesbunpeurngata)ouencoe  : ||nya pas des tonnes de sprites, mais Îls 
TRÈS FUN MAS PAS PARFAIT La possibilité de concourir dans une se Cu Far À 

Certes Val-dsère Championship pos- courge contre d'autres participante 
oède nombre de qualttés, Sa réalisa vibes à l'écran. Dommage que, pour ENS SL 

tion en particulier est impressiomnan- des raisons techniques, il n'ait pas l'éternelle fuite en avant du skieur est re- 

te, l'effet de vitesse Époustouflant. été possible d'ajouter un mode « deux produite avec un effet de vitesse ahurissant. 

Mais, aussi sympa soit-i, le jeu de- 

vient rapidement lassant. Les modes 
joueurs » avec écran splitté. Bref, 
voilà un jeu a55ez réussi, mais qui 

Le crissement des skis sur la neige est 

réussi. Musiques a55ez quelconques. 
de jeu Se ressemblent beaucoup et aurait pu Être encore mieux. À quand 

{: er de lun à l'autre n'apporte pas un Va-dieère 2? 

Chris — denotables différences, Et 

‘adhère es sports driver. 
! JOUABILITÉ 

Les commandes répondent parfaitement. 

Mais, la vitesse est parfois incontrôlable. 
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énervant. Votre perso se 7 
vite (c'est, vrai qu'on peut doser 52 F 4 
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Lo ZEN LE 

TELEVISATOR p 
LE MERCREDI 13 AVRIL DE 9 H 20 À 11H 10 

FAITES PARTIE DES 5O0OTINY JOUEURS EN 
JOUANT EN DIRECT ET PAR TELEPHONE AU 

SUPER MARIO INTERACTIF 

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTE L'ACTUALITÉ JEUX VIDÉO, 
CINÉ, BD, ET VOS DESSINS ANIMÉS : BIKER MICE, 

ALBATOR, LES TINY TOONS. 

reuèror 2 /AGQaim 



Dé un oréan de 
D péter ta 
Dole crétins les ue 

sl qe le Gall tes 6 Space. Frontière de l'mfinià races z'étranges et en ramener 
travers laquelle dérive le vais- quelques spécimens pour gamnir les 

| L bb: Cu, seau spatial de Waldo, un cages du zoo. Manque de bol, 
DUDDA f1£ 0! ik lou extrateresire moyen, un brave type aujourdhui deux de ses plus beles 

Mia et | qui ir pour le compte ‘ Z00 PRE AE ro gi à 960 
| ha te de originale h ésnns ique d'Urfnurkle T. Floink. sont écrasées sur une plané s 

L à mission : découvrir de nouvelles nue. Le premier, Bubba, est un 
in t ot th enn on 1e à humain passablement, stupide, et le 

(d tiré 60! (l 1Q 6 second est un extraterrestre étran- 

L 

| dieu, 
L 

À Ebtout çagréceaut 

Di 

A! 

ge en forme de bâton. 
Bien entendu, c'est vous qui incarnez 
Bubba et vous allez donc devoir 

rapper au terrible \Waldo à à travers 
aq niveaux particulière ent corsés. 

2 | Jet | PS TRE Le La ecéaro est amusant, les gra- 

simple pout de bols! RU  Dhisnes Sont rigolos, les person- 
| nimé de Tex Avery ages sympa, les musiques excel- 

lentes, et les niveaux a55ez vastes. 0) 

[I 5 NT * 

UN \ ÉLI- h ! LO 
_ Ceplannerep résente qu füh seul d des cinq étages du second niveau | On trouve des téléporteurs à tous le 

l'ouverture de quatre portes blindées. Les éléments qui permettent d'ou ir les quatre portes ont répartis € 

—-- —— ——_——_——“— —— = — — — 
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fout ça c'est très bien, mais on pour- 
rait en dire autant de la plupart des 
jeux de plate-forme... 

BÂTON MULTITÂCHE 
MOULINEX ! 

Heureusement, Bubba'n Stix a en 

plus la petite touche d'originalité qui 
Qui permet de s'élever un cran au- 

dessus de 5e: urrents : SEX, le 

à plus qu un 

à chaque n 
Dans la forêt, vol 
d'abord à le manier de façon très 
ClaSSQUE, comme Un gourain ou un 

boomerang, avant de découvrir qu'il 
peut aussi être utilisé comme levier 

ou comme trampoline. Dans le vais: 
seau spatial de Waldo, vous vous en 

jeux... |l est pod 
d'une dizaine de 

L manières pres | Il ne faudra 
pas vous contenter de cogner, mais 
Vous devrez aussi bo . 

gervirez entre auŸres pour pousser 

un ballon, décapsuler des barils et 
pour touiler d'étranges mixtures. 
Dans la sombre grotte volcanique al 

Vous attend ensuite, il vous permet: 

tra de déclencher un éboulement, de 
pousser de petits rochers sphé- 
riques comme avec une queue de 
billard pour boucher les geysers de 
lave en fusion, ou bien encore de jouer 

n les furambules en faisant office de © 

manière d'utiliser Stix en combina 

son avec des éléments du décor ou 

même des personnages... Les 
D: énigmes que vous aurez à 

soudre sont parfois très complexes 

& vous découvrirez une nouvelle utili- 

pans 
Les véri- 

1 M 
| 

ner votre de: 
que con rablement 
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Contrairement à la plupart des 
jeux de plate-forme où l'on se 
contente de foncer sans réfléchir 
comme le premier hérisson bleu 
venu, Bubba'n SH tix vous réserve 
de belles prises de tête ! 

Pas moyen de franchir un niveau 
sans résoudre un bon paquet 
d'énigmes parfois assez tordues... 
C'est notamment le cas du 
deuxième niveau, composé x 

cinq étages où vous aurez tou 
plein de choses à faire. Il vous 
audra par exemple libérer 

à de lait vivante qui 

à un extraterrestre ass 

l'engloutira d'un trait 
Lépèrem 
pourra 

ent ball 

tramf 1e pour ac 
une plate-forme surélevée 

+ Ai spge 
aimnci ficile hi f le à 

ais tellement 

ent ri à démêler 
mes, ce qui rend 

Bubba'n Stix bien plus ‘a We 

passionnant que la plupart d des à 
de plate ome. 
mie D Hs 

2 palancier. Dans le niveau suivant, un 
ancien temple en partie immergé, 
Vous Vous apercevrez que Stix 
constitue un excellent tuba permet- 
tant de nager sous l'eau, qu'il peut 
boucher les orifices cracheurs de 
flécheties empoisonnées et égale- 
ment servir de manivelle pour 

actionner certains mécanismes 
d'ouverture de portes. 

(«° ji { 

Dans le dernier niveau, l'astroport, il 

vous permettra encore de clouer le 

… bec auxextraterrestres trop bavards 
qui font La queue au poste de douane. 

à 
DES ÉNIGMES À LA PELLE 

Les niveaux regorgent de leviers, de 
boutons, et de machineries diverses 
qui font apparaître des 0 objets ou des 

963 qU 

ANR 
 Davec astuce. L 

| au + Merde + _ Les énigmes sont 

jeu, ge, perd un peu de us sal, 

son Fe fois qu' on 4 résolu corses, la réal 

to vs 605 érig mesl sation est excel: 

© LitleBigMar, lentes maison 
& grand bétonrier du barreau n'y revient pas 
je Far pére : Floink. “une fois le né 

UE. D. jeufini te le 
de +! Wie 

e vous devrez utiliser & 

Ë Ré D 

çon de ii 
ces éléments avec les décors et luti 
lisation de votre bâton pole s: 
véritables à énigmes, pass nnar 
mais souvent très difficiles (| peut- 
être même trop parfois) à résoudre. 
Et comme si cela ne suffisait pas 
Bubban Stix reste également un jeu 
de plate-forme classique avec e 
Eee des Lo des citua- LEE , 

ré ui exigent des réflexes et d de “original e J 

6. Difficile de r résister à un } intelligent | we 

Les personnages ont vraiment des 
tronches sympa | 

“ 4, L pe : 

Fins e- si À = «| 

Vous aurez droit à quelques animations 87: 

dans le plus pur style cartoon. 
ce L 

PE nu mt Te EU ni LE s £ 
161, 

EU 2 

Jazz, reggae, rock... Les musiques sont n°2 
géniales | 

À part ques Er RTE Eubha 
2 

répond | parfaitement aux commandes. 
æ , î \ 
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Je suis bleue porte 
un bonnet blanc, e 

bte contre Gargarre 

€ 6on chat, Ma 

touriure préfère 
esta salseparele, 

je suis gentil bts 
arte des enfants 

Quisuis-e? 

village décide donc d'envoyer le 
chtroumpf costaud délivrer le 

mpf à lunettes, le 

umpf farceur et la 

chiroumptette (ils ont des mœurs 

un peu bizarres, il nY a qu'une seule 

fi | age ). Le décor de 
orme est planté, 

5 bien dans la tête 

nappés par Gargamel. Ce dernier a 
bien l'intention de ne pas s'arrêter à. Cp <P CN £P € 

INDIANA 
SCHTROUMPEF 

PETIT MAIS COSTAUD ! Guaoe PER ER 
æ , " locomotion employé par le 
Ce jeu de plate-Torme vrille par 53 Schtroumpf costaud (luge, 

Bravo, après avoir éliminé le 
serpent, vous avez enfin trouvé! 

la clé de la cage retenant 
le Schtroumpf à lunettes. 

wagonnet, dos de cigogne, 
tronc d'arbre...), la jouabilité 
est toujours aussi bonne: 

des autres, vous changez rés SOU 

vent de mode de l0COMOLION. Ainsi, ARBRE F HART TRE SN EEE 
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JVOUS vous retrouvez sur un tronc 
d'arbre pour traverser une rivière 
infestée de requins, Sur une cigoghe 

“pour parcourir une région inaccessible 
Là pied, sur un wagonnet pour passer 
dans une ancienne mine d'or ou enco- 

re sur une luge pour sillonner les 
entes enneigées d'une montagne. 

Lorsque vous ne disposez que de vos 
Débits petons, VOUS aurez constant 
ment à choisir entre privilégier. la 
rapidité et miser sur la prudence, Far 

Dans les marais, les gre- 
nouilles sur lesquelles vous 

sautez n'apparaissent que 
quelques secondes. 

exemple, dans les marais, il vous faut 

Sauter, en liane, de grenouille en flot 
votre sauvegarde ne 5e fera qu'au 

prix d'une extrême agiltté. Far contre, 
dans le cœur du volcan, vous devez 
oncer car le niveau de la lave monte 
près vite. Vous découvrirez aussi 
(enfin si vous êtes doué) un bon 
nombre de passages secrets, véri- 
ables mines d'options, Celles-ci sont 

essentielles, En effet en accumulant 
dx feuilles de salsepareille vous obte- 

Qui sont 
ces drôles de 
personnages ? 
Les Schtroumpfs ressemblent à 
des petits lutins bleus, et habitent 
des maisons en forme de 
champignon. Ils parlent une 
langue étrange dans laquelle 
chaque verbe est remplacé par le 
mot « schtroumpf ». Leurs 
prénoms sont construits sur une 
particularité de leur personnalité : 
Schtroumpf gourmand, 
Schtroumpf bricoleur, Schtroumpf 
bavard... Ces petits êtres 
adorables ont vu le jour en 1958 
au cours d'une aventure de Johan 
et Pirlouit, « La Flûte à six trous ». 
Dès l'année suivante, ils 
deviennent les héros du premier 
mini-récit publié par Spirou. Après 
cinq de ces historiettes, Peyo, 
avec la collaboration d'Yvan 
Delporte, signe les premières 
séries. En 1959, les Schtroumpfs 
font leur apparition dans une 
dizaine de films d'animation. En 
1975, ils sont les héros d'un long 
métrage et, en 1981, ils explosent 
avec les premiers DA produits 
notamment par Hanna Barbera. 
C'est l'invasion de ces petits êtres 
rigolos. Le seul regret : le 
générique du DA diffusé en France 

nez un lup et en colectionnant cina 2) est chanté par Dorothée. 

2 
EPX ES [ai 
SCORE D0S 286 

Dans un des bonus stages, vous avez une machine à bulles. 

Vous pouvez ainsi récolter des options. 

Qu ILS SONT 
SCHTROUMPF CES 

BOSS! 
Même avec les boss on ne 

s'ennuie pas car il y a plein de 
façons de les tuer. 

ananas 
RE) 
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À) étoiles vous accédez à trois types de 
bonus stage. Le premier : vous êtes 
dans une bulle.et devez attraper un 
maximum d'options en esquivant les 
papillons. Le deuxième : vous grimpez 
sur des plates-formes en évitant la 
noyade, et enfin le troisième : vous 
rebondissez sur des champignons 
{non Woffer, ils ne sont pas hallucino- 
gènes). Vous trouverez en plus des 
framboises qui redonnent de l'énergie. 
Tout ça en un temps limité. 

PLUS C'EST PETIT, 
PLUS C'EST MIGNON, NA ! 

Vous allez me dire : « Mais i ny a pas 
d'ennemis dans ce soft ? » Allons, 

alons… un jeu de plate-forme sans 
ennemis, c'est comme Matt sans 
jeans troués: im- po-séi" -ble | Four él- & 
miner chenilles, guêpes, ours et 

LE MANOIR DE GARGAMEL 
Dans cette charmante masure, Azraël le chat 
infâme de Gargamel, ne cesse de vous poursuivre. 
Vous pouvez le tuer en lui lançant des paquets sur 
la tête mais ce n'est pas une obligation. 

LE CHAMP DE SALSEPAREILLE 
Avant tout, vous devez savoir que la salsepareille 
est la nourriture préférée des Schtroumpfs. 
Mais, dans les champs, ils se retrouvent souvent 
confrontés à des araignées, des gouttes ortelles 
ou des chauves-souris. 



My name is... 
Les Schtroumpfs sont 
mondialement connus. Si leur 
apparence — petits, bleus avec un 
bonnet blanc — ne change pas 
d'un pays à l'autre, leur nom en 
revanche diffère du tout au tout. 
En anglais et en néerlandais, 
on les « smurf », en 
allemand ce sont des « schlump » 
chez nos amis italiens ils se 
prénomment « puffo », 
en espagnol ce sont des « pitufo », 
en catalan des « barrufet », 

en danois et en norvégien 
des « smolf », en finnois 
des « smurfi », en grec 
des « STTIOYMO », en yougoslave 
des « strumpf », en afrikaans 

japonais des « strump », en 

sont forts ces Belges. Et pas que 
pour faire des frites ! En tout cas, 

grâce à ces petits personnages 
adorables, Peyo, leur papa, est 
devenu l'une des plus 
fortunes de Belgique. 

Notre Schtroumpf costaud doit faire preuve de beaucoup 

d'équilibre pour grimper le long de cette montagne. 

D autres araignées, vous appliquez la 
bonne vieille recette de grand-mère : 
sauter dessus. Four les trois boss, 
soit vous vous servez de la méthode 
de Marie, soit, vous leur lancez des 
paquets cadeaux sur la tronche en 
évitant tous les obstacles. Je vous 
imagine rigolard dans votre fauteuil 
avec votre magazine sous les Yeux 
vous disant : « Cest tout ce quil y a 
à faire ? Un jeu d'enfant, de trois ans, 
les yeux bandés, une main dans le 
dos...» Je vous le répète à longueur 
de temps : cé n'est pas parce que 
c'est mignon que c'est facile. Ce jeu 
des Schtroumpfs en est la preuve la 
plus éidente aver un niveau de diffi- 
culté assez élevé pour durer plus de 
deux heures, De olus, les graphismes 

sont tellement beaux et les décors 
d'une telle diversité que l'on a tou- 
jours ervie de savoir à quoi ressemble 
le level suvant. De toute façon, nous 
ne sommes pas a55ez cruels pour 
laigger la pauvre Schtroumpfette aux 
mains de l'ignoble Gargamel. Vous 
serez ausoi comblé par la réalisation 
impeccable de ce soft tant au niveau 
de la jouabilité que de l'animation. 
Tous les éléments sont donc réunis 
pour Un bon petit jeu. 

Mahal, 
ge prend pour Julien de Lepers. 
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genre 

PLATE-FORME 
joueur(s) 

: Re 
1 sauvegarde 

PASSWORD 

NON 

VARIABLE 

MOYENNE 

LES d'actions impres” 
OPSCHTROUMPFS sionnante et 

nee deremacner  Guneréalisation LD 
les options. Les framboises Ï 
vous redonnent de l'énergie, 

avec dix feuilles de salsepareille 
vous obtenez un lup et avec 
cinq étoiles vous avez accès 

au bonus stage. 
——_—_—_—_—_—_—_—_—__— 
ARR EP SE SRE 

CAN delta: 
Magnifique, original, diversifié bien que 

Ü 4 

parfois un peu trop chargé. 

PNSIP OV nLel. 

Laissée pour compte, la bande sonore est 
l'aspect négatif de la cartouche. 

Lie. 
Une petite touche d'inertie peut dérouter, 
mais on s'y fait vite. 

[Le11Z 114 nn: 
Le perso nous épate par un nombre 
étonnant de mimiques. 
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Les jeux vidéo, du lundi au vendredi à 18"15 (rediffusions à 0"15 et 8"15), 
et le Best Of : le samedi de 17" à 18" et le dimanche de 12" à 13". 

La Chaine Musicale 
Sur le Càable et CANALSATELLITE 



LEE 

data le monde des 

ayatt connu 22 arr 
, ill + 

A6pa5SaiL la Laille MyT 
,\ 7À L! 

CAGE 100 rs € , sultat : des 

d'une taille encore jamais vue, un 
Jen : 

dutaorunesute meteo 
RAR RE a mai Edrhe nants. La jouabilité curieuse de ce jeu 
( LH) LULU l 4! Et (il m'avait au. premier abord, il faut le 

dire, plutôt rebuté, mais bon, au fi 

lacunence, cents As 
Sans aucun à prior n 

ac | M | fai branché la suite de c per- 
pas ? EE sonnalité bien particulière. Je dois 

avouer une Chose, je ressors 265ez 
estomaqué de cette rencontre. 

S 

en plus de leur pa 

« normaux » (coups de pi 

jamais proposé des attaques 
violentes. Les deux spécialité 
Les boules d'énergie énormes (elle: 
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TECHN 
ULTIMES 

Chaque perso a deux super 

attaques. La première s'obtient 
lorsque, pendant le tournoi, vous 

accédez à un bonus game. Choi- 
sissez « Initiate super death 

blow of terror » et la manip vous 

sera expliquée. L'autre technique, 
elle, est cachée. 

remplissent presque la largeur de 
l'écran) et les coups multiples, qui 
soulèvent carrément l'adversaire du 
sol. C'est de la démesure totale mais 

quel pied de placer de telles atta- 
ues | Ça ne s'explique pas. quelque 

Bref, Art of Fighting 2 est un excel- 
lent jeu de combat, à la réalisation 

fantastique. Seulement attention, il 

g'avère hyper technique. Le maîtriser 
réclame patience... et nerfs d'acier. 

ARTO 
FIGHTING2 

ultraviolent 
où les coups 
pleuvent à la 
vitesse de l'éclair 
Ames sensibles, 
détournez le 

Chris, 
pourtant si calme, si calme... 

Les décors, beaux à pleurer, sont remplis 
de détails, De la belle ouvrage. 

Les persos se déplacent rapidement et 
avec une fluidité surprenante. 

Musiques assez réussies mais sans 
grande âme. Voix digit béton. 

Plutôt surprenante, elle en dérangera plus 9 O: 
d'un. Heureusement, on s'y fait. 
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Easarieuunteu 
Neo Geo cansutue 

KaLOUrA UN per 
érement 
Orrappell pas cette 
coreole la ROIS) 
Jour en Spin Master 
td pes al 
régle mala ous aisée 
au Notre ta 

>pli| 
MADTER 

| fut un temps où la Neo Geo 
évait connue pour sa pléthore 
de jeux techniquement incroya- 

bles mais beaucoup trop facilement 
achevés pour être rentables. Etant 
donné le prix des cartouches, c'était 
tout de même dommage. 
Et puis certains titres forts sont 
apparus : Art of Fighting, Super 
Sidekicks, Fatal Fury 2... On pouvait 
ne pas les aimer, mais leur durée de 
vie avait rien à voir avec celle de la 
plupart des titres sortis auparavant. 
Et voilà que Spin Master arrive, frais 
et innocent, et le passé de la Neo 
Geo ressurgit avec lui. 
Johnny a une fiancée qui s'appelle 

Mary. Un de 5e5 amis, Tom, vit avec 
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eux (vive l'union libre !). Leur seule for- 
tune : un morceau de carte au trésor. 
Un jour, un savant fou le vole et, le 
démon de midi agissant, enlève Mary. 

DEUX HOMMES, UNE FEMME, 
DES PROBLÈMES 

Nos deux héros, évidemment, ne pou 
vaïent pas laisser cet acte impuni. 
Spin Master est un jeu de plate- 

eos Pne»-1n "x 
Li e Crevirs 68 

. 

forme assez violent, où votre capaci- 

té à tirer sur vos ennemis prédomine 
sur votre dextérité, Adeptes de 
Mario passez votre chemin, ce jeu 
est réservé aux bourrins. Vous tra- 
versez, Seul ou à deux, cinq stages à 
la fin desquels de bons gros boss 
vilains à souhait vous attendent. 

Four vous défendre, vous disposez de 6 

22 Aria 



THE LAST LEVEL 
Le dernier niveau, vertical, vous 
voit remonter un long tunnel 

rempli d'affreux. Une fois arrivé 
en haut, vous allez vous trou- 

ver face au « last boss ». Il se 
transforme en différentes 

créatures, méfiez-vous-en. Et 
n'oubliez pas qu'une fois le 
méchant défait, Mary vous 

tendra les bras. 

sx armes différentes (un yoyo, des 
voules de feu..). Nhésitez pas à vous 
en servir. À chacune de ces armes 

correspond une super attaque diffé- 
rente. Vous ne pourrez la déclencher 

que deux fois au cours d'une même 
vie, L'autre solution qui vous est lais- 
sée : sauter sur la tête de vos adver- 

gaires. C'est tout aussi efficace et 
beaucoup plus fun. 
Bénéficiant d'une réalisation de 
bonne qualité, ce jeu ne souffre en 
fait que dun seul défaut : il n'est pas 
a56ez long. On le termine sans pro- 
blème en vingt ou trente minutes. 
Alors il est vrai que ça nous change 
des éternels jeux de baston de la 

Neo Geo, mais mon Fatal Fury 
Special, au moins, jy joue encore et 

| Chris, 
le cœur, autant que les poings, serré... 

Les couleurs sont belles, les sprites, sou- 
vent énormes, bien dessinés... Rien à dire. 

Pas de clignotements, pas de ralentisse- 
ments, et des sprites en pagaille à l'écran. 

Les musiques, très fun, viennent supporter 
une chaude ambiance. 

Votre perso répond à la moindre de vos 
sollicitations. No problemo. 
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ABéPEr 
ER & 

(2 
00: Z 

(e 
Un bon petit jeu 
très sympa, 
comme on n'en 
avait pas vu 
depuis un 
moment sur 
Neo Geo. 
Hélas, il se révèle 
honteusement 
facile, 

9 

CE 
85: 

O 

OGC 



lettre 

Get CELA 
LD 

aNdeatte 
CUMAUEAILE 

Den ( 

LEE EE 
datAqae Do 

Moncoetrattiee MGTQQUSITFALTINErS 

Or DOUDOU NUE 

Rtérenatanmouore 

EE AL 

VIBAONOSES 

éveloppé dans l'idée d'exploi- 
ter à fond les capacités 
du CD-Rom, Microcosm 

est né sur FM Town, un micro japo- 
nais, avant de passer sur PC et sur 
Mega CD, Nettement supérieure aux 
versions précédentes, cette adapta- 
tion sur Amiga CD 32 utilise les pos- 
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sibilités de machine pour vous plon- 
ger dans un trip hallucinant. 

Chose rare pour un shoot them up, le 
jeu de Poygnosis dispose d'un vrai 
scénario. Dans le futur, deux trusts 
se livrent une guerre sans pitié. Le 
président de l'un d'eux a été contami- 
né par un techno-virus. Un seul 

ANRIL 94 

TROIS VAISSEAUX 
POUR BLASTER 

Selon les parties du corps 
dans lesquelles vous accom- 

plissez votre mission, trois 

modes de déplacement : 

moyen pour le sauver : accept: 
dêtre réduit à la taille d'un mic 
et partir dans le corps du malade à 
la recherche des intrus. À la bage, 
Microcosm est un simple jeu de tir & 

gogo en 3D sans attrait particulier 
Les bonus n'y sont pas très nor 
breux, l'action reste plutôt n 

ce quil dégage qui fait tout 
de ce jeu. Les c 
breuses séquences intermédiaires 

décors et les no 



LE GRAND DÉPART 
Une séquence en 3D précalcu- 
lée vous propose de parcourir 

la base dans laquelle se trouve 

votre vaisseau. L'interactivité 
est extrêmement limitée mais 

qu'est ce que c'est bô. 

(dites « scènes cinématiques », ça 
fera plaisir à Psygnosis) ont été 
entièrement réalisées en images de 
synthèse sur Silicon Graphics. 
Superbe ! surtout avec les 256 000 
couleurs du CD 32 Ajoutez une 
bande-5on démente (un peu dure à 
supporter si la techno vous gonfie) et 
ous Vous retrouvez face à un shoot 

them up fascinant. Pas parfait non, 
oin de là, mais fascinant car déga- 
geant une ambiance résolument hors 
norme et une beauté vénéneuse. 

Lay 
échange Macintosh contre LL 

Graphics d'occasion. 

L'INTRO 
DE LA MORT 
Un incroyable film d'introduc- 
tion réalisé sur Silicon Graphics 
dépeint le scénario, avec voix et 
bruitages qualité CD. 
Absolument fabuleux ! 

Décors et scènes cinématiques d'une 
beauté ravageuse. 

Les vaisseaux sont animés sans éclat, Ten 
les décors et les séquences animées tuent, 

Bruitages bourrins et musique d'enfer. 
Mais faut pas être allergique à la techno | 

Parfois dur de s'y retrouver. Les collisions 
de sprites ne sont pas irréprochables. 
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MICROCOSM 

ereee® 

cette machine, 
Microcosm est un 
shoot them up 
« d'ambiance », 

L'action est assez 
répétitive mais 
les esthètes 
apprécieront, 

94: 



Des affreux ont volé 

6 drapeaux fat 

de Plok ! Alors Plok 

gere, aident, 

Et part taper les 

méchants 

L'aent qu'a pas 

enerverPlok ausgi 

C'est bien fait, 

umour | Retenez bien ce 

mot, parce que je ne vais 
pas le répéter à chaque 

fois qu'on en trouve une pointe dans 

ce jeu, ou j'aurai jamais fini. Ça com- 
mence même dans la doc 

continue à l'écran. Flok lui-même a 
vraiment ook unique et une 

démarch i 

attaque, il se prend pour Goldorak, 

balançant un de 5e6 bras sur les 

is l'autre, et même les 

finir | Heureusement que 

es membres lui reviennent 

matiquernent 0 
Ce personnage délirant 5e retrouve 

Voici les Pequinos. Gros et bêtes, il faut les piquer pour CE 

se dégonfient, puis les achever. 

Super Nintendo 

MEL S OT E 

DZ LR HAPZE £%S 

une histoire ! 
Comme Lost Vikings, Plok a le bon 
goût de proposer un scénario 
plein de rebondissements qui ne 
se découvre que petit à petit, à 
mesure que l'on progresse dans le 
jeu. Ainsi, dans le premier monde, 
notre héros part à la recherche de 
son drapeau favori (à son effigie). 
Une tâche monstrueuse qui lui 
prend déjà une journée. Une fois 
qu'il a récupéré ce drapeau, 
l'histoire, forcément, continue. 
Dont, à son retour, il s'apercoit 
que son ile est occupée par des 

rme%) colonies entières de puces 
voleuses de drapeaux. 
Après avoir parcouru deux niveaux 
en les pourchassant, Plok, étranglé 
de rage, peste contre son grand- 
père. C'est sûr que sa tâche aurait 
été grandement facilitée si ce gros 
nul avait mis la main sur 
l'amullette à coquillages il y à 
cinquante ans ! Qu'à cela ne 
tienne, vous voilà projeté un 
demi-siècle en arrière, où vous 
dirigez le fameux grand-père 
dans des niveaux en noir et blanc, 
et sur une musique remise 
au gôut de l'époque. 
À vous de découvrir la suite ! 
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Lorsque Plok prend un 

diamant, il devient invincible 

pendant quelques instants. 

Les ennemis aiment... 

2 décors très colorés, aussi enfan- 

tins que dans Super Mario World, Le 

premier monde ne nécessite pas tro 
de réflexion : il faut tout bêtement 
atteindre le drapeau de fin de level. 
Par la suite, le jeu 5e corse réelle- 
ment. À chaque niveau, un certain 

nombre de puces gardent le drapeau. 
Four finir le niveau, il faut toutes les 
éliminer. Le hic, c'est qu'elles sont 

Lorsque sa jauge d'énergie est 
presque vide, Plok peut tirer 
dans des fruits et les cueillir 

pour se régénérer. 

disséminées un peu partout et il arri- 
ve parfois que l'on en oublie une. Ça 

peut alors devenir l'enfer pour la 

retrouver. D'autres ennemis sont 

également là pour vous casser la 
gueule | Maïs ce qui menace le plus 

Plok, c'est de chuter des plates: 
formes, de tomber dans l'eau, etc. 

Sans une très bonne jouabilité, or 

Les décors ne sont pas tous 
statiques, ce serait trop 

facile... Ici le trou dans le pont 
n'est pas un piège. 



Er Super Nintendo 
PLOK 100 

ie | 

CULTE 

80 

z | 70 

à © aurait abandonné depuis longtemps. depuis le début, même ei lon a perdu 
Plok, le jeu, ne cultive pas que la après plusieurs heures de jeu. Le dE 

ne bonne ambiance : il est encore plus M OUSe difficulté! Ê 
“+ : dur que marrant. || est aussi d'une Re 4e 

longueur ahurissante. Ben c'est cool “plis - ne ce 
alors. Ben non c'est pas complète- 
ment cool, vu que les programmeurs 
ont bouffé les mots de passe. Du 
coup on est bon pour reprendre 

EE Sex AR | | M VU LLe 1) _ 

Elle est clean, même lors de certaines PLOK SE DÉCHAÎNE 
Souvent, au détour d'une FA accélérations foudroyantes. 

option, Plok, héros délirant, se i 
prend pour : une scie, un noyé ECS TEA 
(1), un extraterrestre, un pyro- De PAT Blodi : 

mane, un chasseur, ou un S musiques mélodieuses et 

boxeur. Et il y a encore plein 
_ d'autres situations qui 

attendent ce cher Plok. 

entranantes, dans le plus pur style Plok. 

Del NTI L ù 

Simple et efficace : deux sauts réglal 
hauteur. Originale avec son mode d'attaque. 
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JUPER 

ROLL 
ISLANDS 

Dans la farille 

(on Sort un Jeu au 

concept complétement 

délire et débile, 

auper rolllands 

frappe fs for 

li le premier soft de 

coloriage sur console, 

Ah l'que cest beau le 

Ogre. EUOUE 
quand a ler 

ans une contrée reculée 
d'un pays magique et fée- 
rique, un peuple de petits 

rolls dé antés coule des jou GS neu- 

EUX dans l'inso C 

débauche (genre les 

Malheureusement, 

ammputé de toutes 

un adepte du noir et blanc 

Kodak pour ne pas le citer 

TROLLE PAS, ON ARRIVE ! 

En mal d'aventur 

Tortes, qua 

res et de sensations 

ls qui passaient 

par là décident de rendre ses cou- 
leurs à ce ce pays autrefois si magni- 
fiqu je, Votre mission, Car VOUS INCar- 

À chacun 
son troll 
Vos quatre vies sont représentées 
par les quatre trolls installés dans 
leur charmante petite chambre, 
Si vous mourez, vous changez 
alors automatiquement de perso, 
Mais à tout instant du jeu, il vous 
est possible de passer d'un troll à 
l'autre, simplement en appuyant 
sur la touche select . 
En effet, chaque troll possède une 
aptitude qui lui est propre et vous 
choisirez d'utiliser de préférence 
l'un ou l'autre selon les obstacles 
que vous devez franchir, Par 
exemple, le troll bleu sait nager 
sous l'eau alors que ses copains 
restent à la surface (pratique pour 
éviter des requins). Le orange 
quant à lui court très vite, et le 
violet saute haut (pour accéder à 
des plates-formes élevées), Pour 
ce qui est du troll vert, je vous 
avouerai que je ne sais pas trop 
quel est son talent particulier, 
C'est peut-être le boîteux du lot. 
Allez donc savoir ! 

les choses! AVANT, PENDANT, 
APRES 

Lorsque le décor est encore 
recouvert de noir et blanc, le 
paysage est triste et sans 

relief et le pauvre petit peuple 
troll est sujet à de grosses 
déprimes. Heureusement, 

votre dextérité libère 
le royaume de sa mono- 

chromie et lui rend toutes 

ses couleurs chatoyantes. 
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ET TZAT STE E) La qualité des décors aq pe vous finissez un level, 

ça fleure t'y pas bon la paix ? 



Dous balader dans des tableaux en 
Boir et blanc avec pour seul but de 
5 colorier ! Four cela, la manip est 
Byper simple : dès que vous foulez une 
Zarcelle de terrain, celle-ci se colorie 
Élaisse apparaitre l'envers du décor : 
Bn monde plein de couleurs cha- 
Boyantes. Vous avez donc à parcourir 
Entégralité des plates-formes du 
Baysage pour finir le level. Bien sûr, 
Mes ennemis cocasses entravent 
Dore pieuse quête. Vous avez la pos- 
Sblité de les blaster avec des objets 
anés sur votre chemin (peignes, 

ils, tartes à la crème), 

Voilà, le décor et le scénario sont 
plantés, ça a l'air tout bête et ça 
l'est. Même si la difficulté augmente 
un peu au fi des levels (plus longs et 
avec plus d'ennemis), elle reste assez 
abordable. Et ce qui fait tout le char- 
me de ce jeu, c'est son côté bon 
enfant, genre : « j'apprends les cou 
leurs en m'amusant ». À recomman- 
der donc aux plus jeunes qui pourront 
s'éclater sans avoir à casser de 
l'alien et à bouffer des tripes | 

Elwood, 
teste de trolls de choses 

TROLLEMENT 
TRISTE! 
La tâche est longue 
pour mener à bien 
votre mission. Imagi- 
nez que le plan proposé 
ici ne représente 
qu'une partie infime 
d'un level et que celui-ci 
n'est ni le plus long ni 
le plus complexe ! 
Alors pour bien vous en 
sortir, voici quelques 

judicieux conseils : 
commencez par colo- 

rier toutes les parties 

au sol pour ensuite 

suivre la topographie 
du terrain (horizontale, 
verticale...), c'est un 
gage de temps et 
d'énergie appréciable | 
Pour ce faire, n'oubliez 
pas de peindre à tout 
prix les parties closes, 
c'est-à-dire en boucle, 
qui sont les plus 
importantes, car elles 
libérent des parties du 
paysage saccagé et 
vous laisse apercevoir 

des bouts de ciel bleu. 

Enfin, sachez que vous 
avez en fait un quota 
du paysage à colorier, 
et que vous pouvez 

ainsi omettre certains 

coins reculés du décor 
qui sont assez diffi- 
ciles d'accès. C'est 
toujours bon à savoir ! 

C'est mignon tou 
le travail bien fait. 

s— D PR à. | LYS 

On aurait pu espérer un peu mieux : 
ça scrolle bizarre. 

t plein et ça respire 

Une simulation 
de coloriage 
réservée aux 
plus jeunes qui 
prendront plaisir 

| Pleins de petits bruits trognons viennent, " 
ponctuer les actions des trolls. 

[e18r7- 11h a + 

Fas mauvaise encore que parfois la gestion 
des sauts soit hasardeuse. 
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7” TOTAL 
CARNAGE JE 

Dans Total Carnage 

|yalemot tcamage» 

qui désire en anglais 
à mêe chose ar 
français 
Ale défoulez-ous, 
fau qu ça gl ler) 

ON NE VOUS 8 
dard ta pa6 plu, 

ous être gentils Ricains, 
tout pleins de muscles par- 
tout. Mission que toi et 

ton copain faire être suivante : infl- 
trer lignes des méchante Soviétiques 
ét casser tout en dedans du pays. 
Ce message s'autodétruira au bout 
de la troisième lecture pour que toi 
bien comprendre mission. » 
La mission peut commencer, enfin. 
les missions, car il y en à quatre. 
Chacune possède un but précis : tout 
détruire et, accessoirement, ramas- 
ser les otages qui vraiment ne 
savent pas où aller en vacances. 
Ce jeu reprend la gestion particulière 
de la manette de Smash TV: les 
quatre boutons senvertt à tirer dans #0) 

« Tirez vous d'à, bandes de... » Un peu bêbêtes les otages, enfin 
bref, sauvez-les et prenez le raccourci à droite. 

{ 

E 

SLT N 

Plus bourrin, 
tu meurs ! 
C'est un fait, Total Camage n'a 
rien d'un shoot them up. J'en 
entends déjà certains qui crient au 
scandale : « Quoi, mais il est 
complètement fou le Flou ! Si ça 
c'est pas un shoot'em up, moi 
j'passe chez Sabatier ! » 
On se calme, on se calme, 
j'explique mon apparente infâmie, 
Dans un shoot them up, on vise 
les ennemis, on évite les tirs. 
Or ici, pas besoin de viser les 
ennemis, ils vous encerclent par 
dizaines et avancent tout droit sur 
votre perso. Autant dire que vous 
n'avez aucun mal à les repérer ! 
Vous n'avez qu'à appuyer pour les 
voir exploser dans une gerbe verte 
(«Pas de sang rouge ! » a dit 
madame la Censure), Quant aux 
tirs à éviter, il n'y en a quasiment 
pas, les ennemis, redoutables, 
canardent peu, il leur suffit de 
vous toucher une fois pour vous 
avoir. Donc, je le dis et le repète 
haut et fort, Total Camage n'est 
pas un shoot'em up. On se trouve 
devant une cartouche issue d'un 
croisement mutant entre jeu de tir 
et tir au pigeon, et c'est 
franchement réussi. 
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Je n'avais encore jamais vu un 
truc aussi nul. Si vous trouvez 
ga beau, expliquez-moi en quoi, 

moi j'vois pas. 

aies quatre directions. Tota 

Carnage ressemble d'ailleurs beau: 
coup à Smash TV, à tel point que j 
me suis posé la question : en serait 
ce la suite ? Feu importe, le jeu es 
toujours aussi éclatant, apportant 
de petites innovations par-ci par-l 
Au chapitre des nouveautés, signa: 
Les 

Le fusil au plasma produit 
ce genre d'effet : une petite 
fumée bleue, Et en plus, 

CRÉAS 

lons les téléporteurs qui vous ser 
vent de raccourcis (ou de pièges à 
c..), les otages à sauver et le scrol 
ling vous baladant dans d'horribles 
décors de guerre. Four le reste, c'es 
Kif-kif : les armes, la difficulté et 
même un certain boss. Pire encore 
les graphismes ne se sont pas amé 
liorés loin de là. OK, on voit appa 
raitre des sprites plus gros, dés 

: 
Après avoir explosé la Jeep, 

un petit tour à gauche. 
Ce raccourci mène directe- 

ment au boss. 
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< Bubu, reste pas au milieu 

d'la route, fais pas l'con ! » 

Quelques secondes plus tard, 

il se faisait écraser. 

au cours de ce niveau. 

COLIN ARRET ON = 

Bouh ! que c'est pas beau | Couleurs mal 
choisies, sprites pas déments, etc. 

PL IP OV nrer" 

Un nombre de sprites hallucinant vous 9 O: 
tombent dessus, tirez dans le tas, 

Lie 

Tac-tac | boum-bourn ! krrrsshhh. 
(musique de fond pas terrible) Booourn ! 

PLeltZ NN :11#hRn: 

Une gestion de la manette très intelligente. 
Bravo les mecs | 



n 1Lesk certains [eu 

bauivous asset 
D TT 

prplee, Faut: er 

ERA 
La) etre Ut Où 

en al CON rl JU 

lerol de détracteur 

Les reponses so 
dicles a trouver et 

la melleure s0lubon 

getble»t:|, 85% 

Ée 
ragtée 

SRE mA TEEN umemi Mystery Mansion 

ZE fait partie d'une génération 
ncore toute jeune. 

ant le resslonnantes Capä- 

autres ie de jeu 

soient. Côté scénario, 

aux abords d'un manoir, 5! 

courir dans 64 direction en pour-  quelonf 
chassant un papillon. Vous eZ rrand frèr 

L quez : dans l iauiérante demeure, 
vous êtes complètement livré à vous- 

ft Baie 
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re. Y a-t-il des gens dans cette 
Maison, où 5e trouve votre sœur ? 
Dautes ces questions, vous ne pour- 

Ez yrépondre qu'en progressant 
Bans l'aventure. Et n'espérez pas 
US en sortir en laissant tomber 

Dire parente consanguine. Les 
Dortes, dès votre entrée, se sont 
fermées derrière vous. 

LE RATIONALISME AU PLACARD 

Des seuls habitants du manoir sort 

285 papillons, en fait des êtres 
Bumains transformés qui semblent 
= plaire dans leur état. Votre sœur 
Singénue risque dêtre métamorpho- 

UNE MAISON PAS COMME LES AUTRES 
L'inquiétante bâtisse vers laquelle vous mènent vos pas n'est vraiment pas commune. 

Les différentes pièces que vous découvrirez possèdent toutes un petit quelque chose d'inquiétant, 
elles sont toutes emplies d'une aura de mystère presque palpable. Lorsque, pénétrant dans l'une 

d'elles, vous entendez une voix melliflue qui semble provenir de nulle part, tournez donc la tête. 
Vous aurez sans doute la surprise d'apercevoir, dans quelque recoin obscur, un papillon couleur ciel 

virevoltant avec grâce. Frêtez attention à ses propos (d'autant plus qu'ils sont en anglais). 
Ils éclaireront votre lanterne sur l'histoire du manoir et de ses papillonnants habitants... 

ske à son tour si VOUS n'agisez pas. 
Vous explorez alors toute la maison 
et, ua esistance, et par voie de 
endnSéquence retourner la guerre à 
des Antage des machines. Informé 
265e diaboliques intentions des 
chez0ts, le meilleur ami de Connor 
dndorte volontaire pour se farcir 
sofite mission délicate. 
réd 
res 
tou 

n. CU 
regarde, mélancolique, 

tournoyer les phalènes. 
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100 

SEGA 

95 
ONIRIQUE 4 

1 

OUI 

NON 70 
| difficulté | 
PARDON ? 

EPHEMERE 

fade inédite © 

La réalisation du jeu est excellemique 
bémol : les séquences vidéo ratée 

Souple, le personnage se déplacent, 15 ! 
manière réaliste, De beaux sprite 

Les compositions musicales àbyres)et \ 
guitare saturée collent à l'esprit 

Le ZEN: 2114 bn: 
Pas grand-chose à en dire. Vous allez où 
vous voulez. Basta. 



Dixas apré la gore 

dut, lerttinator 
| 

| tele ft gl jt Me (UE Q (D. | près son carton sur Mega- de longues séquences vidéo extraites 
Ê | drive, Terminator a été du film, pas toujours très nettes. Et 

é version CD a été enrichie de 
ten- quatre niveaux supplémentaires. 

décliné sur t 

LLommelesautrs Re 
AC te de la version sur Mega CD aura Le LES BOSS 

| Wetslons 9644 | été | longue mais fructueuse : le résul- ALLER SIMPLE POUR LE PASSÉ L 6 ne se rencontrent 

Le | tatestälahauteurRythmépardes Côté action, Terminator reste dans Yst # ent: en À 
PET 70e autres converci DIN } ae niveau. | 2 méme qui 

in ces ll at V rer LA mi me bien hard, Dr est doté la lignée des autres conversions :A pes LE 

: Qc'est à dire un bon beat them up bie 
saigrant. La première moitié du je 
se déroule en 2029 et l'ambianc 
sinistre du film y est restituée 
merveille. Armé d'un fngue à répét 
tion, le traqueur de Terminator q 
vous incarnez doit détruire tout c 
qui bouge à l'écran en récolta 
diverses options telles que des gn 
nades ou des kits médicaux. Ma 
comme dans tout beat them up q 
6e respecte, l'option la plus utile es 
incontestablement celle amélorat 
la puissance et la vitesse de tir 
votre arme. Après quatre niveaux 

| dla 166 QUE als 

| | Ve de 

| | arte age LL 
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FR 

em op eee | TERMINATOR 

D décors apocalyptiques, la quête du IC 
héros se poursuit dans notre pré- à creer " 
sent. Changement d'époque, change VARIABLE 
ment d'équipement et de décor. || 

dans al famé ou encore dans de a as 

une usine craignos. Lorsque l'on sait v! Rte 
que ce jeu nest doté d'aucun conti- nl 80: 7 

nue, il vaut mieux récolter un mæi- 
mum de up pour espérer survivre 
dans les derniers niveaux. ‘1H clime 

Terminator est 
qui bérit Note un beat them up 

| sans surprise qui 
=— —= compense un 

JN FILM € | esprit bourrin 
au fim Par une réalisa- 

tion de qualité, 
séquences vidéo t 
rappellent le cont. 
Vu leur 3 fe 

on se d Ce jeu plaira 
ne devrez 

dites aux amateurs 
du genre, 

La réalisation du jeu est excellente. Seul 

bémol: les séquences vidéo ratées, 

Souple, le personnage se déplace de Ten 
_… manière réaliste, De beaux sprites. 

Les compositions musicales à base de 
guitare saturée collent à l'esprit du jeu. 

Après un rodéo destiné à dompter les 8 O: 5O 
commandes, le jeu devient très jouable. 
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L'autre soir en 

frottant ra Gate 

Gear je fo trok 
k souhaits : ttoLNe 

fu qu ai 

de beaux graphes 

dés Lau 
4, 

ettraltantes 

À dés sent 16 ATP, 

à + M apparut | 

omme dans le film, l'action 
démarre sur la place du ma 
ché où Aladdin va tenter 

or aux gardes qu 6 DOurEur 

vent. L'écran dé ute alure ét 
ous devez éviter les obstacles sans 

vous faire rattraper par les gardes. 
La course poursuite continue ensuite 
sur les toits, en compagnie de Jas- 
mine. Puis vous aurez droit à un jeu 
de plate-forme 26582 Classique pour 
la groite qui mène à la calle de la 
lampe. Là, une épreuve difficile vous 
attend : traverser une superbe salle 
remplie de trésors sans toucher aux 

diamants et autres richesses qu'elle 
renferme (joueurs avides, s'abstenir !). 

Il faudra alors vous erfuir en tapis h 
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à is 

qui CONSLILUE de loi 

plus excitante du jeu 

TROP FASTOCHE ? 

Aprés une petite balade dan le 
palais, et un bref moment de détente 

en tapis volant avec la belle Jasmine, 

vous affronterez enfin le terrible 

Jaffar. Les huit niveaux du jeu sont 
variés (plates-formes, courses, tapis 

volant), les musiques 60m superbes, 
les ts époustouflants, et of 
retrouve tout à fait l'ambiance du 
film. Seule ombre à ce magnifique 
tableau, le jeu est un peu trop facile 
surtout avec les mots de pas 

perertent d'accéder à à cha 
RS LÉ 



Une salle du trésor à faire passer Picsou pour un clodo | 

'] F3 
HihlELs 

Poursuite sur les toits façon Belmondo. Allez hop... cascade ! 

jeu d'action plus de deux o1 

COMME AU CINÉ! 
Les fans retrouveront avec 

plaisir les meilleurs moments 

du film : la course poursuite 

sur le marché, la caverne aux 
trésors, l'éboulement de la 
grotte, la visite du palais, la 

balade en tapis volant, et le 

face-à-face avec Jaffar | 

Méfiez-vous des talents de 
sorcellerie de l'ignoble, que 
dis-je, de l'infâme Jaffar ! 

a 
RES PE 

purt mais L Mais, 
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ACTION 

PASSWORD 

INFINI | ( | ( l 

CE | 

| 
Game Gear 

ALADDIN [0 

SE 

genre 95 

| éditeur | 
GA 

D pee | 

1 

SJ UA 

me souhait, je réclamerais tout de 
: ; ; € Aladdin 2, Return of the Les fans du film 

' [ Little Big Marc, ontadorer! 
génie méconnu 

ut 

Les décors sont superbes, dans le plus pur 
style Disney! 

Les personnages semblent tout droit 
sortis du film | 

On retrouve la plupart des excellentes 
musiques du film. 

Le Z NS :114h 0: 
Ilest parfois difficile de courir et 
grimper aux corniches. 



Forucnr enr /6rrr 
ï GE = T7 mil 

La gamelle du siècle | | 
se demander si c'est | pas | 

— Guria Bonnali me 211072) 

À Rien de tel quure 

petite course de 

ob pour aire 

g'impe ladréralne 
GUFÉOUE a1ec des 

gants loutes, des: 

| gantlags et une 

traque jure À 
man, Désrèglst A | 
MECS ser Se 

Le finalement de Road Rash une 
| course de moto presque 

classique où on échang ère due 0 
plus d'une dizaine de coup e RE | amer 
poing par course... une de = 
C'est particulièrement pe E 
et on se de pourquoi >. L 
programmeurs n'ont pas plutôt ; 
adapté directement Road Rash 2 
qui, sur Megadrive, propose (en F 

| Conseils ou menaces... Un 
ect message de vos concur- 

rents avant chaque course. | 

a É: 

lus d'un mode « deux joueurs RS 

(otti ilot IT 41] 14:10 simultanés) des courses beaucoi sn “ones 

nl) Fe ans us « saignantes », avec des *e] re dede rôeebes 
APR 2e E 7 pes ps pré K LA ne repren- 

Entre « Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson » armés carrémel (dra votre vieille moto 5 000 F 

et « Bouge de là 1» .… RS — 



ONTHE ROAD... 
Vous disposez de cinq types 

de routes pour jouer les 
motards de l'Apocalypse. 

Décors et obstacles changent, 
mais votre façon de conduire 
reste à peu près la même que 
vous tentiez d'éviter une vache 
en pleine cambrousse ou un 

cactus au milieu du désert | 

Le ge US TE TE 

Game Gear 

Un bon coup de latte vaut mieux que deux, tu l'auras.. 
Ten auras même deux tiens ! 

Mais d'abord qui êtes-vous Môssieur ? Et où c'que j'ai bien pu 
mettre ma moto ? 

AD vous permettraient d'améliorer nota- 
blement vos performances, 
Cette adaptation de la mythique 
course de la Megadrive bénéficie 
d'une bonne réalisation et se révèle 
très marrante à petite dose. À la 
longue, elle finit quand même par las- 
ser : on 5e bat trop peu (d'où frus- 
tration) et les circuits (malgré leur 

Attention aux croisements, ici 

la priorité est à celui qui roule 
sur l'autre ! 
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US GOLD 

genre 

COURSE 

2 

PASSWORD 
L continue | 

NON 

MOYENNE 

MOYENNE 

® 

Qn résumé 
Cette course 
de motos à la 
«Mad Mao est la 

meilleure de sa 
catégorie sur 
Game Gear, 

variété graphique) se ressemblent 
tous au niveau de la conduite. 

LeBghr, Jr EèPRs 
l'Aigle de la route. 

Correct mais trop dépouillé. Tous les 
motards se ressemblent. 

ANIMATION 

Le défilement de la route donne une bonne 
impression de vitesse. 

Les musiques sont convenables, 
mais le moteur fait un bruit de mixeur ! 

Let N:11Hh nn: 
Votre moto répond bien aux commandes, 
mais le dosage de la vitesse laisse à désirer. 



_d F 

MASTER SYSTEM FL 

RTS _ 
A RÉFLEXION 
nombre de _— ; 

continue 

daction de PlajerOn One. Après S eme ) 

chemin de Tetris et Colums débarque sur Master System. Cette mouture 

ressemble à la version Game Gear, bien qu'elle soit un peu moins belle. Le 
principe quant à luireste inchangé, vous devez éliminer quat+ re par quat 

desharicots de couleur différente afin de libérer votre tableau et de pour- 

tir celui de l'adversaire (l'ordinateur ou un second joueur). Classe, effica- 

cité, réflexion, bref Dr Robotnik nous réjouit une fois de plus! Eltood 

TEM FE "S 
[] 

Aladdin 8 
CHATS Pt : = PE Jets ia 

EX ee : C o [ 
ACTION 

: TNFINI 

C: excellente ada im transforme les plus grands moments du 
filmen scènes d'actionrelées entre elles par de superbes séquences ari- 

mées Lejeu ateme de are lag me de lalampe, le palais), course: 
poursuites (| es ne lavile),etbalades en tapis volant (aus- 

re final avec l'ignoble Jaffar | 

__ rar æi e5 musiaues sont superbes, eton retrouve 

avec grand pla rsonnages du dessin animé... Seul petit 
défaut, le jeu est un peu trop facile. Lei Marc 

ñ 
P: 



OOTrue rallonale QU HIT IE O avi ÿ4 

an bar 
C Julia Poberts À 

Mécédent de Steven Seagal ? 
À «Chasse à l’nornrnez 

C «Le Fugitif» 
ar qui a-t-il été mis en scène ? 

À Andrew Davis 
B Steven Spielberg 

€ Dino Risi 

ÉES-LOTS 

LUTTE ES Ile En ETS mari" 
+ 1 affichette «Terraimmine»n + # 

4 

ë : : SR _ 
1 sweat-shirt + 1 Säemarin <Terraimminé». 

Er 

POUr partigiperau conëours, 
Extrait du reglement 

WARNER BROS 



ka 

À 
VPFER NINTENDO 22: 

éditeur 

genre 

PLATE-FORME _ | 

continue 

Le deux jeux sortent au même moment sur deux machines concur- 

rentes, ile sont, en général, pratiquement identiques Pink Panther Goes 
toHolywood est l'exception (pas culturelle) qui confirme la règle. Le scé- 
nario, lui, reste inchangé : la Panthère rose se retrouve dans les studios 

de la MGM, poureulvie par l'inspecteur Clouzeau. Dès le départ, vous en- 
trez dans une maison où vous avez accès à tous les tableaux faisant à 

F1: À  chaauefoisalusionäun 
film célèbre comme Tar- 
za, Frankenstein, L'Abo- 
minable Homme des 
neiges ou Chérie, jairé- 
tréci les gosses. nutile 
donc devous dire queles 
décors sont vraiment 

délirante, Passons maintenant aux différences entre la version Megadri- 
veet celle-ci. Tout: d'abord, surla Super Nintendo, vous récoltez des pièces 
qui, une fois placées dans des tirelires, ouvrent différents chemins, De plus, 
vous tombez sur des bonus stages dans lesquels il vous faut éviter des 
pianos, coffres et autres enclumes qui vous tombent dessus, afin d'ob- 
tenir des objets comme un feu tricolore, un chien ou de la dynamite. Ces 
éléments vous permettent d'éliminer les ennemis. Le niveau de difficulté 
est un peu plus élevé dans la version Sega et les graphismes sont bien 
plus léchés que sur MD. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est la mu- 
gjque, humour et le player ; 
fun. Four une fois, pas de 
jaloux, comme dans 
«L'école des fans», tout 
lerronde a gagré..e droit 
défaire toujours des jeux 
d'aussibonne qualité bien 

sl Mahda 

dr 

TECMAGIK 

ns 5 Ès % 4 Ê #À 
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ELECTRONICARTS 

SIMU. SPORTIVE 
nombre de Res 

sauvegarde 

continue 

_NON 

ball Quatre simulations en deux mois 

e Joe Montana sur la 

même bécane. Désolé 
pour Bill Walsh mais ce 

diable de Joe gagne le 
match les doigts dans 

sraisons: l'animation et le graphisme de El 
Ceux de Montana sont hyper réalistes, Se- 

cond point important : Montana offre des effets de relief et des rota- 
tions en 3D. Pas Bill Walsh (étonnant de la part d'Electronic Arts qui 

ait à merveille sur John Madden 94), À la limite, on se demande 
vraiment pourquoi EA sort ce jeu sur Mega CD alors que toutes les ca- 

tés de \amachinene sont pas utilisées. Alors amis éditeurs, s'lvous 
plait, demandez donc un temps mort et osez nous proposer un jeu de fo 

US vraiment différent de tout ce qui existe actuellement. Cela vous évi- 

tera deuxchoses: d'abord 
de dérouter COMpléte- 

P 

ment les acheteurs éven- 

Une bo 

Player! Lib 



Chez VENDEZ, ECHANGEZ 
ACHETEZ VOS JEUX & CONSOLES D'OCCASION 

[30% à 70% moins cher que les Jeux Neufs) 
NOUS ACHETONS 

(Paiement immédiat ou bon d'achat) 
vos consoles ainsi que la 

GAME-BOY (+ DE 400 JEUX DISPONIBLES) GE rai VE Mage > GAME-GEAR (+ DE 300 JEUX DISPONIBLE: ul + e. e 

| CONSO GAMEGEAR vec Caumnsl BAPE DE RE ce BOY (ronoi) 2998 IE Ed e(D 32 eGAME-BOY eSUPER- 
CONSOLE GAME-GEAR (+SONIC) 695 F_ 449 F HOUSSE ANTI-CHOC 39 F_LOUPE LIGHT BOY 
| ADAPTATEUR SECTEUR FOUT PE GROSSESANTE 69 F | | GAME-GENIE (neuf) 249 F_ ADAPTATEUR SECTEUR NINTENDO eNEO-GE0 e3D0 
| Exemple de rx Ueux d'occasion) (version française) Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : SUPER KICK OFF. 149 F MORTAL KOMBAT 18, Le cr : immédiat au magasin 
| SUPERMAN 149 F MICKEY MOUSE. 159 F SONIC 2 1895 | | HOME ALONE 99F MORAL Paiement immédiat au 

D 1 139F SUPER MARIO LAND 2 

| Exemple de prix ut RE A : 2 ASTERIX 175F ZHDA ou sous 72 heures pour la 
i francis): t échangeons vos jeux | NBA JAM Exemele de prix UN ee province et échangeo pe MASTER SYSTEM (: DE 1800 JEUX oo BATMAI 

| CONSOLE MASTER-SYSTEM II neuve avec ALEX KID) DOUBLE DRAGON 99F TORTUE 3 sur : eN.E.S eMASTER-SYSTEM 
| Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : ame AE S (+ DE 1800 JEUX D eNEC elYNX | ÉRRPRERE DO E RAA 79 F MICKEY MOUSE 139 F | l'CONSOIE neuve + JEU SUPER AR 
ro AXE or NE F se AD Fe ; FR 4 : | SUPER PROMO JEUX U peut SE _ {voir modalités mm magasin) 

ADDAMS FAMILY I AL Fe n.+ _ MEONSOLE MEGADRNVE rs ë we 1800 Eux oo LES) ADAPTATEUR GAME KEY 99 F SUPER MARIO 3 99F (Boites d origine indispensable) j 
CONSOLE MEGADRIVE 1 occasion + jeu | | Eseraple de prix Veux MeUeS) (version tres): 200F (Echange exdusivement réalisé au magasin) 

| GAME Gi NE man 2 999 MANENE  BBUTONS KIRBY:S ADVENTURE 299 F ASTERIX 349F 
| Exemple de prix (Jeux docrten) {version française) : mm] SUPER.NINTENDO / SUPER FAMICOM / SUPER NES 

FLASHBACK 8 
STREET OF RAGE 99F ALADDIN CONSOLE SUPER-NINTENDO Française neuve 

O +M ALL STAÏ WORLD CUP ITALIA TURTLE FIGHTER CE 020 RME n Me gr 
TERMINATOR MORTAL KOMBAT DAT er ue g A 
MICKEY DONALD ETERNAL CHAMPION 79 - k RTS . | 

| EUROPEAN CLUB SOCCER SONIC 3 3 ou 49 F avec | Jeu acheté ou avec 2 Jeux achetés | 
TER 2' Nouvelle ADAPTATEUR 60 Hz 149 F RALLONGE MANETTE 30F | MEGAGAMES (3 jeux} 19 ë STREET FIGH DE 2200 EUX RRONGIES 

Exemple d BUS (version rome) © Earnple de prix D Femme ris tee, xem le_prix (JEUX NEUFS) (version française) : x 
PER RE L 559 NBA JAM PILOT WINGS 139 F MARIO ALL STARS 269 F | FIFA SOCCER 449F ART OF ÉGHTNG BLAZING SKIES 139F PRINCE OF PERSIA 299 F | GAUNTLET 4 449 F PRINCE OF PERSI STREET FIGHTER Il 139F ALLADIN 299 F MÉGA®CD (+ DE 200 JEUX pisponIBtES)| | STRÉET AC? 169 F FLASHBACK 299F 
MEGA-CD 2 Français [occasion] 1290 | ASTERIX 169 F MORTAL KOMBAT 299 F | Exemple de prix (Jeux HAE as française) : | |sMaonr 269 F F1 POLE POSITION 339 r | 

| AFTER BURNER I 279 F ECCO THE DOLPHIN UPER MAR RT R TURI FINAL FIGHT 279F SONG CD SUPER MARIO KAI 2 ë STREET FIGHTER 2 TURBO  339F 

VENTE PAR 

24 /48H 

LIVRAISON COLISSIMO 

(Commande à Paris exdusivement) 

Toutes Les marques ce son! de mare dépens 

Avec notre CARTE DE 
FIDELITE complète, 

Of dam 1 ete des Da dpi 

v PRINCE OF PERSIA 279F SYUPHEED En ar Re nn CON PAL? 349F ous gagnez BATMAN RETURN. 299 F_ THUNDERHAWK Esemple de prix va ren es rmpinl: A # 

y 449 F PARREE R SUPER BOMBERMAN 389 F EMPIRE STRIKE BACK _ Kiole) Frs 
\ 5449 F NIGHTTRAP | ESUNON 449 F TORTUE NINJA 5 à 

MORTAL KOMBAT 399 F JURASSIC PARK 449 F_ SENSIBLE SOCCER | NBA JAM 549 F_ VAL D'ISERE CHAMPIONSHIP Lt CORTE CTP TITI 

AMIGA CD 32 
GO UOR re 2190 F || CONSOLE neuve CONSOLE PORTO a TEE || + 2Jeux 2490 F 
ES “OUEN DS ) 0 EU DSPOMEUES NEUFS ET OCCASIONS 

Lier derte]\E 
EN STOCK DE PRESQUE 

TOUS LES TITRES EN NEUF 
OU EN OCCASION POUR 
TOUTES LES CONSOLES. 

D'LTUTAZ NUE 
LES DEMANDER … 

CONSOLE NEO-GEO* + | JEU es F CRE _. DISPO.) xemple de REX : : NEU CASIO! 

FATAL FURY 2 1090 F 
ART OF FIGHTING 2 (neuf) TEL  SPIN MASTER 
MEMORY CARD 229 F MANETIE 

UE TL ATLET ETES 
CONSOLE 3 DO {Version PAL) Dispo CONSOLE JAGUAR Dispo 

(Ramicar + 30 JEUX DISPONIBLES 7e 30 JEUX DISPONIBLES 
Venez voir les 3 DO et la JAGUAR en démonstration permanente - PRONDE TO RTE een em 2 = D 

1 COMMANDE FRPRETS : A retourner xcnivement à 1 SCORE GAMES 17, rue des Ecoles 75005 PARIS 
ss. I NOM PR 17, rue des Ecoles 25, av. de la Division , Re 75005 PARIS 37, Cours Guynemer Lederc= M 20 y DRE 

CODE POSTAL VILLE 8 36.685.686 60200 COMPIEGNE 92160 ANTONY 1 ane raies A . 1 (7/7 AH/24) 2 44.20.52.52| > (1) 46.665.666 +! [= k 3 De pre, compose remet sos fre le 161 009.000 + | | TITRE | CONSO | PRIX | Je règle par Es Lundi de 14 h à 19 h 30 Lundi de 14 h à 19 h 30 * Mardi ou samedi de 10hü 19h30 4 MANDAT LETTRE © 8 
+ Mardi au samedi de 10h à 19 h 30 | * Mardi au vendredi de 10 h à 12h 30 | (Vente et Echange) | CHEQUE Q CARTE BLEUE Q 3 non stop 14h à 19h 30 | + Dimanche matin de 10 h à 13h FF x Ill | | Métro : Moubert Mutualité Samedi de 10 h à 19h 30 {Vente exclusivement) 1 | N° III 
© RER : Luxembourg/St Michel + 100 m de la gare de Compiègne © RER : Antony Ë = Il Il ] e BUS: 63 86 87 Parking 700 places foce ou magasin | e BUS : 197 297 395 APTR | FRAIS DE PORT 1 3j: 20 | CONSO :60F| 30F_ | Date expiration 4 + Parking : Moubet eBUS:3/4 TRAIN: Oral [TOTAL A PAYER | Sgroire 



MEGA REA RS prix 

NAL de me M. 
4j] CHATS 

ELECTRONICARTS 
e : ET 

+ © 4 FR SIMU. SPORTIVE 
« j) nombre de joueurs 

144 

sauvegarde 
OUI 

continue 
NON 

dapter la version Megadrive au 
On retrouve les mêmes me- 

f c'est excellent maisç 

o6gédez déjà la version cartou 
5 Ang) que à 055) 

t'astrictement aucun 

y a auand même un événement 

spêre, incitera les développeu rs à 6e creu get 

se AE FT RARE 
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LES ALLUMÉS DE 
DANONE 

ONT MAINTENANT 
LEUR ÉMISSION À 

LA RADIO : 

GAME 40 
MERCREDI 
19H00 / 20H00 



36 68 : 2,19 F LA MINUTE / 3615 : 1,27 F LA MINUTE. 

< eus © CS 

@ LES QUESTIONS 

Ÿ QUEL ACTEUR TIENT LE RÔLE DE LUIGI DANS LE FILM ? 

A BOB HOSKINS 

B LIAM NEESON 

e JOHN LEGUIZAMO 

œ COMMENT $E PRÉNOMME LA PRINCESSE DANS LE FILM ?> 

À  CLARISSE 

B  DAISY 

€  MINNIE 
Æ: QUI TIENT LE RÔLE DU ROI KOOPA DANS LE FILM ? 

A DENNIS HOPPER 

B MICKEY ROURKE 

E ROBERT DE NIRO 

L'. SUPER MARIO EST UN HÉROS DE... 
A TEX AVERY 

B  WALT DISNEY 
(& NINTENDO 

LE QUELLE COMPILATION REGROUPE 4 AVENTURES DE MARIO SUR SUPER NINTEND. 
À DR MARIO 

B MARIO ALL STARS 

€ SUPER MARIO LAND 

Vendu par correspondance Puzzle Super Mario sauve la princ 

dans le catalogue des 3 suisses (350 pièces) 

| BSUISSES 3 Ê 

PATHE 
 Vidés 



z 

;: les gagnants seront tirés au sort 

22 et dans Player One n° 44 et sur Minitel 3615 PLAYER ONE à partir du 

LES LOTS 
EN K7 VIDEO 

F jonal PRIX :1 MAGNÉTOSCOPE Lu: Réel 
A VIDÉO « SUPER MARIO BROS » + 1 JEU MARIO IS MISSING (SUPER NINTENDO) + 1 JEU SUPER 
RIO LAND 2 (GAME BOY) +1 T-SHIRT MARIO (TAILLE 12-14 ANS) +2 BD : « SUPER MARIO 
D$ » ET LA BD DE LA GAME BOY + 1 CASSETTE-LIVRE SUPER MARIO BROS. 

sponible sur simple demande à l'adresse du journal. 

2° AU 10° PRIX : 1 K7 VIDÉO « SUPER MARIO BROS » +1 JEU MARIO IS MISSING + 1 JEU 
ER MARIO LAND + 2 PUZZLES MARIO (350 ET 500 PIÈCES) + 1 T-SHIRT MARIO MARIO + 2 BD: 
PER MARIO BROS » ET LA BD DE LA GAME BOY +1 CASSETTE-LIVRE SUPER MARIO BROS. 

gnétoscope, 100 K7 vidéo, 25 jeux Super Nintendo, 10 jeux Game Boy, 50 puzzles, 

11° AU 20° PRIX : 1 K7 VIDÉO « SUPER MARIO BROS » + 1 JEU MARIO IS MISSING 
PUZZLES MARIO (350 ET 500 PIÈCES) + 1 T-SHIRT MARIO + 2 BD : « SUPER MARIO BROS » 
LA BD DE LA GAME BOY +1 CASSETTE-LIVRE SUPER MARIO BROS. 

21° AU 25° PRIX : 1 K7 VIDÉO SUPER MARIO BROS + 1 JEU MARIO I$ MISSING 
PUZZLES MARIO (350 ET 500 PIÈCES) + 1 T-SHIRT MARIO + 2 BD : « SUPER MARIO BROS » 
LA BD DE LA GAME BOY + 1 CASSETTE-LIVRE SUPER MARIO BROS. 

26° AU 50° PRIX : 1 K7 VIDÉO « SUPER MARIO BROS » +1 T-SHIRT MARIO 
CASSETTE-LIVRE SUPER MARIO BROS. -livres ; les réponses devront parvenir au journal avant le 25 mai 1994 à minuit 

51° AU 100: PRIX : 1 K7 VIDÉO « SUPER MARIO BROS ». 

POUR PARTICIPER AU CONCOURS 
COMPOSEZ LE 36 68 77 33 ET JOUER AVEC NOUS EN DIRECT. 

TAPEZ 3615 PLAYER ONE, RUBRIQUE JEUXOU ADRESSEZ 
VOS RÉPONSES SUR CARTE POSTALE UNIQUEMENT EN 

INDIQUANT VOS NOM, PRÉNOM, ADRESSE À : 

"E & NINTENDO PLAYER 
; CONCOURS SUPER MARIO 

le Super Mario contre le Dragon BP 4—60700 SACY-LE-GRAND 

parmi les bonnes réponses ; la liste des gagnants sera publiée dans Nintendo Player n° 20 juin 1994 ; le règlernent complet est déposé chez maître Savoye, huissier de justice à Rouen, et di EXTRAIT DU RÈGLEMENT : Jeu gratuit sans obligation d'achat, doté de : 1 ma 50 T-shirts, 20 coussins, 50 BD et 50 cassettes: 
(500 pièces) 

FD Là FI me 

nat « a Era PUS EN N 
MINDSCAPE 



Landstalker est sans 

aucun doute l’un des 

jeux de rôle-aventure 

de l’année. 

À ce titre, il gagne 

le droit d’être intégra- 

lement disséqué 

entre ces pages. 

Landstalker, 

acte premier. Une carte de l'île sur laquelle est indiquée votre position peut être consultée dans chaque auberge. 

Landstalker fait partie de ces jeux spectateur. intégralement réalisé en Les occasions de se retrouver bloqué 
de rôle de la nouvelle génération  3D isométrique, ce jeu se situe à mi- ne manquent pas, mais quel que 
dans lesquels vous ajoutez à votre chemin entre Zelda et Equinox et soit votre problème, vous trouverez 
qualité de simple héros un rôle de mise sur votre sens de l'observation. sa solution dans ces pages. 

En revenant d'une chasse au trésor fructueuse, Ryle s'apprête à prendre 
i pe 4 APS. C4 

M,IEine)l42 un repos bien mérité avant de repartir à l'aventure. Mais le sort en a déci- 
dé autrement. Alors qu'il négociait son butin, une petite fée, Friday, pour- 
suivie par trois personnages, vient se réfugier près de lui. Accompagnée 

de-deux monstrueuses créatures, Kayla, une superbe jeune femme blonde, 

exige que Ryleïlui remette sa protégées N'écoutant que son courage, et 

alléché par les perspectives de trésors que Friday lui laisse entrevoir, Ryle 

ne peut faire autrement, que de secourir la petite fée. Après avoir faussé 

compagnie à Kayla, Ryle et Friday prennent le premier vol en partance pour 

lle mystérieuse sur laquelle serait caché le trésor légendaire du roi Nole. 

Après un atterrissage mouvementé et quelques péripéties; Ryle fait une 
chute vertigineuse qui le laisse sur le carreau... 

> 
es 
n 
« 
= 
4 
mn 
Z 
« 
oi 
= 
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Massa @ 
Ryle émerge de l'inconscience 

dans la hutte du chef d'un petit vil- 
lage côtier. Cette première ren- 
contre avec des êtres pacifiques va 
s'avérer particulièrement enrichis- 
sante en ce qui concerne l'étude 
des us et coutumes de l’île. Hélas, 
pour ce qui est du trésor, personne 
n’a la moindre information à vous 
communiquer. Toutefois, un Massa- 
nien va vous recommander de 
rendre visite à un certain Prospero, 
un sage habitant le sanctuaire de la 
Cascade. 

Avant de vous rendre au sanc- 
tuaire, pensez à faire une sauvegar- 

de dans l’église locale. En quittant 
Massan, les gardes du village vous 
apprennent qu'une peuplade vivant 
au sud commence à s'agiter. 

Mais pour l'heure, il s'agit de 

À l'auberge de Massan, un personnage mystérieux. 

ae) tp 
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Dans les niveaux inférieurs du 
sanctuaire, deux statues blo- 

quant un escalier de pierre 
viennent interrompre votre 
progression. Il vous faut alors 
trouver et actionner un méca- 
nisme qui déplacera les sta- 
tues. Le switch 5e trouve au 

même niveau, mais on y accède 
par un autre escalier. C'est un 
cas d'obstacle typique que 
vous retrouverez régulièrement 
tout au long du jeu. 

Ryle s'apprête à entrer dans le sanctuaire de la cascade. 

DL TU Je 

| 
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Cette plate-forme mouvante est le seul passage exigeant 
un minimum d'adresse. 

Prospero détient quelques informations qui n’ont, mal- 
heureusement, guère d'importance. 

rencontrer l'ermite. Prenez le che- 
min sud-ouest, vous arriverez sans 
encombre à l’entrée du lieu saint. 
Cette première investigation souter- 
raine est très simple. Elle vous per- 
met de vous familiariser avec la 
jouabilité caractéristique des jeux en 
3D isométrique. 

Il vous faut impérativement 
actionner deux interrupteurs pour 
rejoindre Prospero. Ce dernier n’a 
malheureusement pas grand-chose 
à vous apprendre, mais il vous invi- 
tera à repasser plus tard. 
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Pendant vos pérégrinations dans 

le sanctuaire, de graves événements 
se sont déroulés à Massan. En effet, 
après une attaque de la tribu de 
Gumi, Fara la fille du chef a été enle- 
vée. Et si l’on en croit la rumeur, elle 
sera offerte prochainement en sacri- 
fice à une divinité maléfique. C'est 
l'occasion rêvée pour en découvrir 
un peu plus sur cette île en mettant 
le cap au sud. La route n'est plus 
aussi sûre qu'elle l'était à proximité 
de Massan. Désormais, des hordes 
de monstres hantent les chemins et De retour à Massan, la fille du maire a été capturée par la tribu de Gumi. 

Les chasseurs de Massan ne savent pas comment entrer 
dans le sanctuaire. 

votre épée sera mise à rude contri- 
bution. Aux portes de Gumi, deux 
gardes vous en interdisent poliment 
mais fermement l'accès pour cause 
de cérémonie sacrée. 
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Les deux gardes ne veulent rien savoir et refuseront de vous laisser passer. Lorsque vous êtestface 

à eux, un petit chemin quitte la route à main droite, vous permettant ainsi de jeter un œil dans le 

village. La cérémonie a commencé, mais vous ne pouvez qu'assister impuissant au départ de la 
tribu vers le sanctuaire. Cependant, l'accès au village n'est plus dardé. Vous pouvez maintenant y 

entrer sans encombre et continuer vos investigations. 
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Une fois entré dans le village, 
une église et une auberge seront à 

” 

4 LA, ,CLE DU 
votre disposition pour les formalités 
de sauvegarde. Un rapide interroga- 
toire des rares personnes restées au 
village vous apprendra que le sacrifi- 
ce doit se dérouler dans le sanctuai- 
re des Marais. 

SANGIUAIRE 

DES MAKAIS 

Dans la.hutte du chef de Gumi, vous découvrirez parmi le riche décor 
une idole de pierre. Cette statue cornue représente la divinité vénérée 
parlatribu et, surtout, permet d'ouvrir l'entrée murée du sanctuaire. 

Lors de votre exploration du 
sanctuaire des Marais, vous 
rencontrerez des cyclopes 

à plusieurs occasions, Une des 
salles qu'ils peuplent diffère 

des'autres parla présence d'un 
interrupteur. En l'actionnant, la 
grille du mur nord-est s'ouvrira. 
Malheureusement, elle ne reste 
ouverte que lorsque l'interrup- 
teur est enclenché. Donc en 
arrivant dans cette salle, ne 
combattez pas les monstres. 
Baladez-les de telle sorte que 
l'und'eux actionne l'interrup= 

teur alors que vous êtes prêt à 
franchir la porte. 

En longeont les murs, vous pourrez traverser cette salle 
sain et sauf. 

Maintenant que vous avez 
écumé de long en large le sanctuai- 
re des Marais, il vous faut retourner 
au village de Massan. Reconnaissant 
d'avoir sauvé sa fille, le chef du villa- 
ge vous offrira un joyau rouge dont 
l'utilisation sera connue plus tard. 
Les deux villages sont désormais de 
nouveaux amis. Reprenez la route 
en direction de Gumi et, une fois sur 

place, les habitants se confondront 
en excuses. Sous l'influence psy- 
chique du roi Orque, ils vous révéle- 
ront qu'ils n'étaient plus maîtres de Placez les caisses sur les switchs pour faire disparaître 
leurs actes. la pierre 

Vous faites irruption dans la salle 

alors que la cérémonie.bat son plein. 
Prosternés, les fidèles ne remarque- 
ront pas-tout de suite Votre présence. 
Mais lorsque vous vous serez approché 
suffisamment, les Gumiens s'épar- 

pilleront en appelant le roi Orque à leur 
secours. Grognant ses meilleures 
insultes, il tentera de mettre un terme 
à votre quête avec l'aide de son lieute- 
nant. Vous devrez alors les éliminer 

avant de pouvoir délivrer Fara. C'était 
vraiment moins une. Détachée, Fara 
reconnaissante s'éclipsera par un pas- 
sage situé à gauche de l'autel. Suivez- 
la, vous reviendrez très vite à l'air libre 
sans avoir à vous retaper le donjon. 

LA GEREMONIE :SACRIFICIELL 

< 
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Maintenant que le conflit entre 

les deux villages primitifs a pris fin, 
une nouvelle zone d'exploration 
s'ouvre à vous. 

L'effondrement qui bloquait la 
route au-delà de Gumi est désor- 
mais déblayé et vous pouvez dès à 
présent vous presser de rejoindre les 
villes Ryuma et Mercator (encadré 
ci-contre). 

L'entrée de la cité de Mercator 
vous étant provisoirement interdite, 

il ne vous reste plus qu'à vous 
rabattre sur la ville de Ryuma où, 
comme par hasard, se poursuit 
votre quête. 

Une rapide investigation de cette 
ville portuaire vous révélera l'exis- 
tence d'un gang de voleurs qui a 
enlevé trois des notables de la ville 
(encadré ci-dessous). 

CONMMENTU)ACCEDER: 
ALA'GROIME 

À n'en pas douter, vous mourez d'envie de venir en aide 
aux villageois. Seul problème, untgarde venu de Merca- 
tor surveille l'entrée de la grotte et en interdit. le pas- 
sage à quiconque. Pour que le cerbère vous laisse 
pénétrer dans la grotte; vous devrez être officielle 
ment accrédité par l4mairie pourlremplir cette mis- 
sionsEn rendant visite au conseil municipal; on vous 
priera aimablement d'aller jouer ailleurs. Heureuse 
ment, un garnement dissimulé derrière lalmaison a 
tout entendu et s'empressera de.vous confirmer la 
disparition du maire, Retournez voir leconseil qui; 
cette fois, acceptera de 

bonne grâce de vous 
confier cette tâche. L'accès 
à la grotte des Voleurs est 
enfin libre. 

Un peu avant le croisement 
Ryuma/Mercator, Un chemindis- 
cret s'enfonce entre les arbres. Ce 
sentier à flanc de colline assez 
escarpé mène chez un garde de 
Mercator à la rétraite. Ayant 
choisi de vivre en ermite, il accep- 
tera de bonne grâce de vous 
céder son épée magique. Pensez à 
en équiper votre personnage pour 
bénéficier de ses avantages. 

z 
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L'accès à la plus gran- 
de partie de cette 
grotte est provisoire- 
ment bloqué par une 
rivière souterraine. 
Vous devez rejoindre 
une salle de culte 
dédiée à la déesse 
située dans la partie 
hauter Lorsque vous 
serez aux pieds della 
statue, faites un saut 
en la poussant contre 
le mur. La statue 
déclenchera un méca- 
nisme,de barrage qui 
bloquera l'écoulement 
de la rivière. Ainsi, plu- 
sieurs nouveaux pass 
sages seront.acces- 

sibles dans les niveaux 
inférieure: 
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Votre quête se poursuit mainte- 
nant dans la grotte des Voleurs et 
l’on constate très rapidement que le 
niveau de difficulté a sensiblement 
augmenté. Les effets d'optique spé- 
cifiques à la 3D isométrique sont 
plus régulièrement rencontrés, mais 

le jeu en vaut la chandelle. C'est ici 
que vous obtiendrez des informa- 
tions clé pour la suite de votre épo- 

FRENETES 
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Maintenant que la rivière est 
asséchée, vous pouvez enfin 
accéder à la partie principale de 
la grotte. Le repaire. des voleurs 

pée (encadrés 1,2 et 3). 

3 L'ESTANMPE 
Vous venez d'émerger à l'air libre 
et de combattre le chef des 
voleurs. Vous pouvez maintenant 
entrer dans la caverne où sont 
retenus les trois notables. Outre 
quelques menus trésors, un des 
coffres renferme une estampe à 
l'effigie d'un dragon. Ferspicace, 
Friday réussit à déchiffrer la 
symbolique de l'estampe. 5es 
déductions vous mettront sur la 
voie du trésor tant convoité, 
mais c'est alors que ce manifes- 
te une nouvelle fois Kayla. Un de 
ses sbires s'empare de Friday, 
menaçant de la dévorer si vous 
ne donnez pas votre trouvaille à 
Kayla. Plus de doute, vous avez 
bel et bien de la concurrence 
dans cette chasse au trésor. 

1333434 13345334 

proprement dit est encore pro- 
tégé par une porte vérouillée 
dont il vous faudra absolument 
trouver la clé. 

Cette clé se trouve dans une 
salle, après ces deux séries de 

sauts délicats. Repérez attenti- 
vementivotre itinéraire sur les 
illustrations avant de vous lan- 
cer dans cet enchaînement 
périlleux. Une seule hésitation 
et c'est la chute inévitable au 
niveau inférieur, 

A1BO0URPLARERE 

sn Le) f,\c] 1), 4 
Dans la grotte des Voleurs, vous devriez 
avoir rencontré de nouveau un certain Poc- 
ket. Celui-ci vous aura fait part d'un adage 
local selon lequel certains arbres peuvent 
aider les voyageurs. Vous trouverez l'expli- 
cation de ce dicton à proximité du carre- 
four Ryuma/Mercator/Gumi, où poussent 
deux arbres géants. Le plus grand d'entre 
eux est actuellement la proie d'une présen- 
ce maléfique. Son tronc renferme un dédale 
de cavités peuplées d'espèces de fan- 
tômes. Taillez-vous un chemin à coups 
d'épée le plus haut possible jusqu'à rencon- 
trer un chevalier qui hante ce lieu. Yenez-en 
à bout et l'entité végétale vous remerciera 
en vous permettant de vous téléporter d'ün 
point à un autre de l'île. Reliés entre eux par 
couple, tous les arbres appartenant à 
cette essence végétale serviront désor- 
mais de « portes » de téléportation. 

Vous venez de libérer le maire, le 
gardien du phare et le marchand de 
la ville. Le maire vous remettra avec 
joie un laissez-passer pour Mercator. 
Vous pourrez aussi faire des achats 
dans le magasin. Le gardien du 
phare, lui, ne vous proposera rien 
de valable. Prenez donc la route de 
Mercator (encadré ci-dessus). 
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Malgré votre laissez-passer, les 
gardes de la cité de Mercator tente- 
ront de vous extorquer 200 pièces 
d'or. Refusez avec indignation, et 

sans plus insister, ils vous laisseront 
entrer. À l'échelle du jeu vidéo, Mer- 

cator est, plus qu'une cité, une 

mégapole. Parlez systématiquement 
à tout le monde et menez une 
enquête sur les agissements d’un popularité du duc n’est pas au plus 
certain général Arthur (encadré). haut à cause des impôts élevés qui 
Vous apprendrez également que la pèsent sur la cité. En effet, un magji- 

En présentant votre laissez-passer, les gardes vous laisseront entrer. 

Le duc vous souhaite la bienvenue dans sa langue. 
Rassurez-vous, il parle aussi français. 

Un ruban bleu ! L'utilisation de cet objet m'échappe. 

cien vivant au sud-ouest rackette le 
duc, et ce dernier n'ose pas l’affron- 

Le majordome va vous introduire auprès du duc. ter ouvertement. 
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Le moins que l'on puisse dire, c'est que le duc n'est pas un personnage facile à approcher quoi qu'en disent les 

habitants. En allant fouiner du côté des douves du château, vous surprendrez un officier quittant le fort 

subrépticement. Au courside la conversation qu'ilentretient avec l'un de ses complices, vous apprenez que cet 

officier se rend à l'établissement de madame Yard, interdit aux mineuré. En essayant malgré tout d'y entrer, 

l'une des jeunes filles vous conseillera de rendre visite à la voyante de la cité. Magicienne à ses heures, cette 

dernière Vous transformera en adulte. Avec cette noUvelle tête, vous n'aurez aucune difficulté pour monter avec 

l'une des filles de madame Yard. C'en.est trop au goût de Friday qui en pince pour vous et, furieusé, elle vous, 

rend votre apparence réelle. Là on apprend qu'il s'agit en fait{d'une école de danse. Imaginez la tête du général 

Arthur lorsque, en quittant la chambre, vous tombeznez à nez avec lui. En échange de votre silence, il vous 

arrange une invitation avec le duc pour le dîner. 
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Il est temps de vous rendre au 
château pour le banquet. C'est à 
cette occasion que le duc fera appel 
à vos services, ainsi qu'à deux autres 
mercenaires (Zak et Dexter) pour 
sauver la ville. Mais il est impossible 
de franchir le tourbillon magique qui 
protège la porte de la tour. D'après 
le général Arthur, seul celui qui pos- 
sède un bracelet de protection 
magique peut y entrer. Ce bracelet 
est détenu par une momie qui hante 
une crypte (encadré). 

LES ÉPREU VES DE LA MOMIE 

L'entrée de la crypte se trouve 
dans le petit bâtiment, à gauche 
de l'église. À votre arrivée, seule 
la première chambre funéraire 
est ouverte, Une momie vous 
proposera huit-épreuves pour 

tester votre valeur, 

PREMIÈRE ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE BETTY ROSS 

Vous devez tuer les bulles dans 
l'ordre inverse de celui inscrit sur 
la plaque commémorative. Com- 
mencez par la blanche, la rouge 

et terminez par la jaune. 

DEUXIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE RUBY SILENCE 

ILvous suffit de rie rien faire pen- 
dant une dizaine de secondes. 

TROISIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE JACK SKYWALKER 

Montez sur la dernière marche 
de l'escalier invisible. La marche 
la plus basse 5e trouve contre le 

mur nord-est de la salle. 

QUATRIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE MARIA HYSTERICA 
6 à Ê D se v- [ES 

Prenez la pierre ronde et visez 

le torse du cyclope. 

CINQUIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE JIM LUMIÈRE 

Placez l'interrupteur au pied du 
brasero de droite. 

SIXIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE LARSON E. 

Ne cédez pas à la tentation 
d'ouvrir les coffres. Ne touchez 

à rien pendant quinze secondes. 

SEPTIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE DIRK LE SOMBRE 

Concentrez vos attaques sur le 

squelette marron. 

HUITIÈME ÉPREUVE : 
LE CAVEAU DE WHODINI 

b 2 

Placez la caisse contre la plaque 
commémorative et hissez-vous 
sur l'estrade. Une illusion de mur 

dissimule un passage secret. 

COMBAT CONTRE LA MOMIE 

Le moindre contact avec la 

momie peut vous causer de 
graves blessures. Son corps est 
en fait invisible et la seule solu- 

tion consiste à frapper aléatoire- 
ment le vide. Quand vous l'avez à 
peu près localisée, acharnez- 
vous sur le secteur tout en 

évitant son image! 
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Le prochain album français. 

À présent, vous savez ! Vous venez de 
voir que Player accueille désormais 

Ranma 1/2, l’héros/héroïne de choc et de 

charme de Rumiko Takahashi. C’est une 

date. Et nous sommes fiers. 

Le bon côté de la chose, 
c'est que nous n'avons plus à 
résumer l'histoire de Ranma.. 
Bon, il y en a qui couinent au 
loin pour ne pas reprendre le 
train en marche. OK. On fait 
le point tout de suite, pas de 
problème, c'est un plaisir. 

FUN 

Ranma, c'est l'histoire d'un 
garçon victime d'un sort bien 
étrange. Parti en Chine se 

perfectionner en arts martiaux 
avec son père, le héros subit 
un sortilège incroyable : il se 
change en fille lorsqu'il est 
aspergé d'eau froide ! Heureu- 
sement pour lui, il peut rede- 
venir normal en effectuant 
l'opération inverse avec de 
l'eau chaude ! Parallèlement à 
ce drame, le papa de notre ami 
est, lui aussi, frappé par un 
sort similaire qui le transforme 
en... panda. Bref, pas facile de 
mener une vie normale dans 

DANS PLé 

ces conditions ! Ranma 1/2, 
c'est à l'origine un manga, une 
bédé jap, écrite et dessinée par 
Rumiko Takahashi, une fille, 
forcément sublime. 

RANMA-MANIA 

Le succès de la série étai 
exponentiel, le personnage 
été décliné sur tous les su 

Le modèle luxueux, pièce de choix d'une collec. 
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carte de collection. 

orts imaginés par le génie 
ippon, Chacun connaît le 
À, diffusé avec un succès 

Lolossal dans le Club Doro- 
thée. Ce fleuron du manga a 
d'ailleurs séduit tout le monde, 
filles et garçons. C'est rare ! 
Mais justifié. Connaissant le 
postulat de départ, on com- 
prend que les métamorphoses 
de Ranma s'adressent avec un 
bonheur égal à tous les 
publics. Ce qui n'est pas le cas 
de tous les DA, même des 
meilleurs ! Il va sans dire que 
Ranma est une star au Japon. 
Vous connaissez les jeux 
vidéo. Mais connaissez-vous 
les kyrielles de produits déri- 
vés qui ont été dédiés à cette 
idole ? On trouve de tout : 
T-shirts, trousses, gommes, 
jeux de cartes, etc. Tout cela 
pour vous dire que, lorsque les 
Japs ont un filon, ils savent 
l'exploiter comme personne sur 
la planète ! Bref, les Ranma- 

DIAINIMIAPS 
fans peuvent évoluer du lever 
au coucher dans un univers 
100 % Ranma. C’est cool... 

C’est encore plus cool de 
connaître l'opinion de la mère 
de Ranma. Nous vous avons 
donc sélectionné des extraits 
d'une interview publiée dans le 
zine Animerica… À vous la 
parole, Rumiko... « Après 
tout, les mangas sont du diver- 
tissement. Et parce que c'est 
une forme de divertissement 
plutôt qu'une culture en soi, il 
est inévitable que des in- 
fluences de cultures diverses 
s'y greffent (...) Je pense que 
c'est vraiment merveilleux s'ils 
peuvent faire rire les gens à 
travers la planète. Je crois que 
les mangas parlent de senti- 
ments : être effrayé, heureux 
ou triste (...) J'aime les Latins 
(...) C'est plutôt intéressant de 

« MAINTENANT ! 
ANANMA ZT 

constater que les mangas sont 
acceptés d'abord par les pays 
latins d'Europe (...) Je suis 
heureuse que vous lisiez mon 
travail. Cela m'encourage de 
savoir que vous l'appréciez. 
Mes meilleures salutations à 
vous tous ! » 
(Respectueusement.) À bien- 
tôt mademoiselle Rumiko. 
À Player, on vous aime ! 
Ranma 1/2 est traduit aux édi- 
tions Glénat. 
Les objets présentés ici sont 
importés par Tonkam. M 

Inoshiro, 
tout simplement heureux. 
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Dhalsim se la joue Superman ! 

À Player, nous adorons soigner nos 

lecteurs (vous !). Nous vous aimons 

tellement que nous n’avons pas hésité à 

dépêcher un journaliste, le japanophile 

Inoshiro, dans la jungle moite des 

mangas. Après des mois d’explorations 

cérébrales, visuelles, olfactives et 

gustatives, il est enfin revenu pour 

dévoiler le fruit de ses recherches à 

l'Occident ébahi.. À toi, Inoshiro ! 

Merci. Je termine mon plat 
de sushis et ma carafe de saké 
et j'attaque tout de suite, Au 
programme : les héros de 
Street Fighter II revus genre 

rigolo, un héros en slip et 
porte-jarretelles, des jeunes 
filles courageuses et célestes 
et des dizaines de petites 
culottes ! 

Street Fighter ll pour rire ! 

Décidément, le jeu de cas- 
tagne de Capcom n'en finit 
pas d'inspirer des produits 
dérivés aussi démentiels 
qu'excitants. À preuve la nou- 
velle série jubilatoire à la gloi- 
re de Ryu, Chun Li, Dhalsim 
et les autres, que les Japs ont 
lancée il y a quelques mois. 
Nos fidèles lecteurs se sou- 
viennent certainement que SF II 
a déjà inspiré un titre aussi 
sérieux que bien fait. Cette 
fois-ci, les Nippons deviennent 
carrément frappés ! Ils ont 
imaginé une bédé démente 
dans laquelle tous les héros 
légendaires du jeu s'éclatent 
comme des bêtes, partent en 
vacances et se font des farces 
(ha ! ha !) comme des collé- 

Cauchemor éthylique de Chris ? Non, simplement une 
scène de bonheur issue du manga « SF ll» ! 
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giens débiles et boutonneux 
Crime de lèse-majesté 
Ouvrage impie ? Scandale e 
quadrichromie ? Noooon ! € 
manga est tout simplement u 
petit bijou d'humour qui tirer 
des larmes de joie et de ter 
dresse à tous les aficionadc 
du jeu. Une première depu 
les origines, il est possible d 
rire en compagnie de Hond 
et de se taper les côtes avec | 
méphistophélique Dhalsin 
C'est bon. C'est drôle. Et c'e 
accessible à tout fan de SF I 
même si on ne comprend rie 
au japonais, Recommandé ! 

« Hentai Kamen », la série la plus délire du moment 

Le super-héros le plus fe 
de toute la galaxie vient « 
naître. au Japon ! Je ne n 
souviens plus de son nom, 
ne sachant pas lire le japona 
je choisis de l'appeler... Slipo: 
En effet, ce défenseur « 
l'ordre se caractérise par 
tenue osée : musclé comn 
une bête, il utilise un splen 
de slip Marcel en guise « 
masque, et n'a comme cost 
me qu'une sangle moul 
couilles, des gants épais et 
bas affriolants ! Waouh 
Embringué dans des embrou 
les apocalyptiques, Slip 



. POUR VOUS 

affronte l'adversité avec un 
sourage qui ferait rosir les 
joues hâves des OS costumés 
de la Marvel. L'arme secrète et 
fatale de notre héros n'a pas 
fini de nous impressionner : 
Slipos utilise son slip pour 
étrangler ses ennemis ! Dans 
le numéro que nous avons lu, 
ce personnage anthologique 
côtoie un clone de l'adorable 
Chun Li. Que dire de plus ? 
Que cette série nous a tous 
conquis, qu'elle s'appelle Hen- 
tai Kamen et que, désormais, 
nous portons tous des slips sur 
la tête ! À part ça, c'est du 
manga 100 % basique. 

Un manga pour public averti ! 

Les lecteurs mineurs sont 
priés de cesser de lire cet 
article et de reprendre au 

paragraphe suivant. En effet, 
nous vous présentons une 
curiosité hautement adulte 
mais garantie 100 % jap ! Les 
petits sont partis ? Bon ! Ceci 
est un livre conceptuel, à mul- 
tiples facettes. On y trouve 
des portraits jolis de minettes 
craquantes, des bédés pornos 
et des machins en 3D. L'inté- 
rêt de la chose, c'est que ce 

| 

Une adorable créature de 30 Comk. 

bouquin prouve que les Japs 
sont vraiment bizarres : ils 
imaginent les situations les 
plus osées en évitant tous les 
gros plans. Imaginez le film X 
de Canal+, en clair, rien que 
pour vous, mais, Ô surprise, 
toutes les zones cruciales sont 
comme gommées ! C'est ça le 
manga X japonais ! En revan- 
che, les personnages sont 
entraînés dans des histoires 
douteuses comme celle où une 
fille joue au base-ball en écar- 
tant ses cuisses. On vous 
laisse imaginer le résultat brû- 
lant. En plus de ces images 
torrides, il y a des dessins en 
3D, qui fonctionnent grâce à 
un système original. La page 
entière consiste en une sorte 
de bouillie uniforme. En des- 
sous, deux points. Fixez-les 
pendant un bout de temps (ça 
peut être très long) et vous 
aurez la surprise de voir appa- 
raître le dessin tant désiré ! 
Un conseil : armez-vous de 

patience, car nous avons capi- 
tulé au bout de cinq minutes 
sans avoir rien vu. Mais il 
paraît que ça marche... 

Revenons vers des horizons 
plus cléments et tout public 
avec cet art-book réellement 
splendide. Cette compilation 
d'illustrations d'action, de 
charme et de cellulos enchan- 
tera tout fan de mangas. C'est 
tout simplement magnifique ! El aime « layer» et elle veut le prouver! 
Recommandé ! 
Tous ces mangas sont impor- 
tés par Tonkam. E 

Street Fighter l copyright Capcom, Hentai Kamen 
Inoshiro, est aussi le copyright Kelsyü Ando, 3D Comic copyright M. 
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L'héroine sublime de « Mamono Hunter Yohko ». 
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Hop-la-boum ! Et voici notre sélection de 

bonnes et belles choses du mois. Comme 

nous n'avons que peu de place, nous ren- 

trons tout de suite dans le vif du sujet. 

Ce mois-ci, réjouissez- 
vous, l'actualité est d'enfer... 
Ciné, vidéo et musique : la 
sélection de Player. 

Ou Wayne's World 2. Les 
fidèles de Player se souvien- 
nent sans doute de notre 
article sur le premier film 
dédié à Wayne et Garth, deux 
hard-rockeux primaires du 
Midwest qui s'éclatent en fai- 
sant une émission de télé 
câblée dans leur pâté de mai- 
sons. À l'origine, il s'agit d'un 
sketch de la télé US. Transpo- 
sé au ciné, ce concept génial a 
abouti à un film qui a généré 
des centaines de millions de 
dollars. D'où (évidemment) 
une suite. WW2. Cette fois, 
les hardos attardés passent à 
la vitesse supérieure. En effet, 
le film rassemble un T-Rex, 
une Kim Basinger nympho, du 
kung-fu idiot, le spectre de 
Jim Morrison et un ersatz de 
Village People. Bingo ! C'est 
nettement supérieur au pre- 
mier film et nous ne pouvons 
que vous le conseiller (à partir 
du 6 avril). 

« À toute épreuve ». 
John Woo à ce jour ? ? 

.. Le meilleur film réalisé par 

C'est le nom d’un metteur 
en scène de Hong Kong. Cet 
homme est reconnu comme un 
des plus grands réalisateurs de 
films d'action actuels. Ses 
films sont violents, inspirés et 
speed. Il vient de rejoindre 
Hollywood où il a tourné le 
plus impressionnant film de 
Van Damme à ce jour : Chasse 
à l'homme. Mais tout cela est 
de la petite bière à côté de ce 

qu'il tourna à Hong Kong. Les 
deux films les plus destroy de 
Woo sont désormais dispos en 
K7. Ils s'appellent Une balle 
dans la tête et À toute épreuve. 
C'est grand et fort. Et cela 
sortira bientôt aussi en laser et 
en coffret (tirage limité, avec 
bandes annonces, livret préfa- 
cé par Woo et ITW inédite) 
chez Delta Video. Mais atten- 
tion, les plus sensibles ris- 
quent d'être choqués ! 

Avec ce coffret, il ne vous manque plus qu'un pieu et un 
peu d'ail 

Sortie de l'objet ultime 
pour tout fan du film que 
Coppola consacra au comte. 
Rassemble la K7 en VOSTE, 
un « making of », un livret (en 
fait le dossier de presse, 
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luxueux), un T-shirt, etc. Déci- 
dément, il s'agit bien du must 
pour tout vrai fan de cette 
nouvelle version de l'odyssée 
sanglante du vampire. À moi 
Van Helsing ! À vous de cho- 
per cet objet, édité par Gau- 
mont Columbia Video... 

Est le nom d'une rappeuse 
de charme et de choc qui vient 
de sortir son troisième disque, 
Black Reign. C'est excellent et 
cela devrait enchanter tout fan 
de rap (et les autres). Les 
paroles sont à la hauteur de la 
musique et des arrangements. 

Conseillé (Motown/Polydor) ! 

Est le pseudo utilisé par un 
musicien anglais qui frappa 
fort à la fin des seventies, en 
pleine période punk. Après 
des années d'errance, l'homme 
revient à ses origines et publie 
un album qui prouve que, mal- 
gré toutes ces années, il reste 
un auteur capable de nous 
faire oublier les tonnes de caca 
scandaleux balancés sans ver- 
gogne par des minables qui 
n'ont de « rock » que les inten- 
tions. Conseillé (WEA) ! 



GHOST 
Mac 

t bien réel ! 

Asseyez-vous confortable- 
ment sur les genoux de Tonton 
Mnoshiro, mes petits amis. 
m'en vais vous narrer l'histoi- 

ze d'un tueur en série qui s'est 
étamorphosé en assassin vir- 

fuel et pourtant très dangereu- 
sement réel... 

Bon. Tout cela c'est du 
cinéma. Du film fantastique. 
Même que, dès le générique, 
on sait qu'on va s'éclater parce 
que c'est du fantastique de 
série 100 % US teenagers. Pas 
la peine de chercher bien 
loin... Un tueur en série -on 
ne peut plus tueur- œuvre 
dans une banlieue de l'Ohio. 
Le maniaque assure le mini- 
mum syndical et frappe quand 
même suffisamment fort pour 
troubler un tout petit peu la 
douce quiétude d'une ville 

N 
rl 

Horreur ! Horreur ! Les serial killers 

ébarquent dans la cyberzone cinémato- 

graphique ! Suivez le guide (glauque) 

dépêché par votre journal favori pour 

ne rencontre avec un tueur innommable 

yankee du genre de toutes 
celles vues dans les films de 
Spielberg. Frappé d'ultra- 
démence, le bourreau se prend 
pour Rémy Julienne et éclate 
sa bagnole dans un accident. 
Le monstre n'en réchappe pas. 
Il meurt à l’hosto en plein 
scanner. Mais (vous l'attendiez 

Avec un de ses potes, il explore le monde virtuel. 

Trié 
sl 
ri 
se 

Le tueur s'échappe du monde virtuel pour faire coucou dans notre réalité. 

ce « mais », hein ?) ça drache 
dehors. Style tempête. Et la 
foudre frappe sauvagement la 
centrale électrique du coin. 
D'où un mini-cataclysme élec- 
trique qui — ne nous deman- 
dez pas comment — destroye 
le système électro-machin de 
l'hôpital et propulse un double 
virtuel du killer dans le réseau 
informatique de ce coin des 
US. À partir de ce moment, 
notre bourreau se fait une joie 
de continuer sa besogne par 
l'intermédiaire de tout ce qu'il 
y a d’électrique et d'informa- 
tique dans les parages. Et le 
méchant homme en veut à une 
femme. Réussira-t-il à l'étriper ? 
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Comment annihiler ce mons- 
tre pixelisé ? Que devient le 
chien de l'héroïne ? Junior 
verra-t-il les nénés de sa baby- 
sitter ? Vous ne le saurez qu'en 
allant voir ce film ! 

Nous avons vu ce film et 
nous sommes heureux ! En 
effet, ce film de psychokiller 
prouve que les braves gens 
d'H'Wood ont assimilé à 100 % 
le monde informatico-électro- 
virtuel dans lequel nous vivons ! 
Vous avez peut-être vu Le 
Cobaye et son Antéchrist vir- 
tuel. Là, on passe à l'étape sui- 
vante : la nor-ma-li-sa-tion ! 
Ghost in the Machine, c'est 
Halloween mâtiné de 3D. Tout 
simplement la preuve en 
nonante minutes que nous 
sommes (maintenant !) en 
train de vivre une des princi- 
pales étapes de l'histoire de la 
race humaine ! Moi, ce qui 
m'a plu dans ce film, c'est le 
côté normal des effets spé- 
ciaux 3D. Comme s'il s'agis- 
sait d'une évidence. Et pour 
cela, Ghost in the Machine est 
une bonne nouvelle, Le futur 
informatique arrive, on le vit 
et c'est excitant ! Youpi-hee- 
hee ! Sortie 27 avril (sous 
réserves, sinon début mai), M 

Inoshiro, est très content 
car il y a la sublime Karen 

Allen dans ce film. 



CESS : PRIX PLAYER 1994 

Comme chaque année, la rédaction de 

Player a remis son prix du Meilleur jeune 

illustrateur au cours du Festival de la 

bédé d'Angoulême. Après Claire Wendling 

et Enrico Marini, c'est au tour de Gess de 

monter sur le podium. Portrait de 

l’homme tout de suite et ici même ! 

Après des heures de débats 
et de discussions d'une âpreté 
dramatique, la rédaction de 
Player a donc choisi de récom- 
penser Gess pour ses albums 
Teddy Bear, publiés par les 
Éditions Zenda. Teddy Bear, ce 
sont deux albums mortels, 
méchants et sauvages de 
science-fiction destroy. Tout ce 
qu'on aime | Et c'est une nou- 
velle preuve que de jeunes 
artistes français sont capables 

de faire une synthèse brillante 
et originale du meilleur de la 
bédé mondiale. Joie ! Bonheur ! 
Félicité ! Et bravo à Gess, que 
nous rencontrons sans plus 
attendre... 
PO. : Alors, j'imagine que tu es 
beureux ? 
Gess : Oh oui ! Sans mentir, 
ça fait trois mois que je ne 
touche plus le sol tellement je 
suis content d'avoir reçu ce 
prix, ha ! ha ! ha! 

— Tant mieux ! Qu'est-ce que tu 
aimes dans la vie, bein ? 
— J'aime ce que je pratique : 
la science-fiction ! En bédé, 
c'est des gens comme Gime- 
nez, Moebius, Corben, Libe- 
ratore. J'apprécie aussi les 
polars destroy comme la série 
Torpedo. J'ai découvert récem- 
ment Mignola et je craque 
pour ses compositions, Sinon, 
je lis énormément d'auteurs 
cyberpunk comme Gibson, À 
part ça, j'aime la plongée et je 
pars habiter au bord de la mer : 
surf, plongée, et tout ça... 
— Et les jeux vidéo ? 
— J'aime bien leur univers. 
J'aime bien ce qu'ils sont en 
train de devenir. J'adore les 
images de synthèse, les trucs 
montrés à Imagina. Je trouve 
que tout ça forme un monde 
bien spécifique, auquel se rat- 
tachent les DA japonais. Je ne 
joue pas à cause du manque 
de temps mais je suis intéressé 
par la création d'univers de 
jeux vidéo. 
— Tes projets ? 

— En ce moment, je travail 
sur un nouvel album qui s 
déroulera en 2050. Je boss 
avec Duval (scénario), Vatin 
(supervision) et Blanchar 
(design). Le titre de travai 
c'est In Turbo Veritas. Le bot 
quin devrait sortir en sep 
tembre. 
— Pour conclure, un message 
nos lecteurs ? 
— Eh bien continuez à lire d 
la bédé ! Et à vous amuse 
avec les jeux ! M 
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es lecteurs de Player aiment la télé, 
nous le savons ! Aussi, nous vous 
proposons de rencontrer les télémeufs 
et télékeums impliqués dans les bonnes 
émissions actuelles. Ce mois-ci, nous 
avons fait un saut dans les bureaux de 
M6, pour rencontrer Olivier Cachin, 
le Tintin rock qui anime Fax’O. 

Vous connaissez sûrement 
les émissions de télé d'Olivier. 
Sachez qu'il écrit aussi dans 
un nombre incroyable de 
revues, Comment fait-il ? 
Explications ci-dessous... 
P.0. : Alors, en dehors de la 
télé, où peut-on te lire ? 
Olivier Cachin : Eh bien je 
suis rédacteur en chef du 
magazine musical L'Affiche et 
j'écris aussi dans Rock & Folk, 
Entrevue, Vogue, 20 Ans, Pic- 
sou Magazine et quelques 
autres encore | 

— Comment réussis-tu à conci- 
lier tout ça ? 
— Tout s'est fait par une suc- 
cession de hasards. J'ai la 
chance de travailler dans le 
domaine qui me passionne. 
J'apprécie la diversité et, en 
bossant sur plusieurs sup- 
ports, j'ai la satisfaction 
d'échapper au côté ronronnant 
du métier d'intervieweur. 
— Quels conseils donnerais-tu à 
un gamin qui veut devenir jour- 
naliste ? 
— C'est difficile de leur don- 

ner des conseils mais je leur 
dirais de faire ce dont ils ont 
envie. Il faut savoir que, sur- 
tout lorsqu'on débute, il faut 
être prêt à donner de sa per- 
sonne. Par exemple, j'ai dû 
payer de ma poche mon pre- 
mier voyage de presse. Je n'ai 
pas hésité car, pour moi, le job 
passait avant l'argent. C'était 
pour interviewer Little 
Richard et c'est ça qui m'a fait 
remarquer. Attention ! Ça ne 
marche pas forcément à tous 
les coups ! À part ça, je dirais 
qu'il faut bien maîtriser les 
langues. 
— En dehors de la musique, 
quels sont tes goûts, ciné par 
exemple ? 
— J'aime bien les sous-genres 
comme les films de kung-fu, 
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les séries Z ou les séries B 
bien crapuleuses. J'apprécie 
aussi les BD Elvifrance (édi- 
teur de BD italiennes mélan- 
geant joyeusement sexe, fan- 

tastique, gore et humour). 
— Les jeux vidéo ? 
— Pour moi, c'est complète- 

ment alien. C'est un univers 
auquel je ne comprends rien. 
Tu sais, je tape toujours à la 
machine à écrire ! (Rires.) 
— Pour conclure, tes trois émis- 
sions préférées ? 
— Les Guignols de l'info, Télé 
dimanche et, j'espère, la pro- 
chaine émission de Thierry 
Ardisson. Sinon, les bonnes 
émissions de reportage comme 
Envoyé spécial. M 

Inoshiro, 
vous dit ciao ! 



SUPER NINTENDO 
4 WINTER OLYMPICS 
er 

FLASHBACK 
4 MORTAL MEGADRIVE 
5 SUPER SWW 4 SONIC 3 

CECUERSSS 2 LANDSTALIER 
7 SUPER MARIO ALL STARS 3 FORMULA ONE 

10 CANTONA FOOT CHALLENGE 6 WINTER OLYMPICS 

7 JUNGLE STRIKE 
S-ROBOCOP VS TERMINATOR 
9DRROBOTNIK 

MASTER SYSTEM 10 SONCSBAL 
TT DONALD DUCK 2 

Ÿ À ASTERIX 2 
A WINTEROLYMPICS NES 
5 SONIC. CHAOS 4 ASTERIX 

6 ROAD RUNNER 2 KRBY'S ADVENTURE 
7 ROBOCOP VS TERMINATOR 3 JURASSIC PARK 

1O'STAR WARS ne 

8 DUCKTALES 2 
GAME.GEAR D SUPER MARIO 2 

4 DONALD DUCK 2 10 CANTONA FOOT CHALLENGE 
2 WINTER OLYMPICS 

pin 
ASTERIX 2 AN 

r. ONIC CHAOS ; 1 At SONIC 

7 ROBOCOP VS TERMINATOR Li sinbe dd 
8 JAMES BOND 007 re 

9 ROAD RUNNER frire pi 

10 STAR WARS À RAD 

7 JURASSIC PARK 
8 NEMESIS 
9 TETRS 



. 
SORTIE NATIONALE DU 
FILM LE 13, AVRIL 4 ITI=S 

S6@ . LAN A 



CEST IMPOSSIBLE DEMROUVER PLUS DELRANT 

MICRO MACHINES 
C'est un chaos en miniature! Filez à 

toute vitesse autour des 27 mini 
circuits spéctaculaires au volant de 
micro bolides, hélicoptères, hors 
bords, tanks et voitures de formule 1! 
CA DECOIFFE... 

CONSOLE + 
“La rapidité exceptionnelle du scroling multidirectionnel des tableaux est extraordinaire" — Console — Game Gea 

“Rapide, très nerveux et plein de surprise, ce type de jeu est un vrai un régal.” — Player One - Megadrive 
es na san récession - Mega Force - Megadrive 

GAME GEAR 

Les] 17 161 58 pl 
Licencé par Sega Enterprises Ltd. pour jouer sur Sega Enterprises Ltd. pour jouer sur 

MEGA DRIVE” S GAME GEAR MASTER S SYSTEM 


